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DECOUVERTE DE L’ALSACE
SEJOURS 08 JOURS / 07 NUITS
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Jour 1 : FLEURY LES AUBRAIS / OSTHEIM
Rendez-vous des participants à FLEURY LES AUBRAIS puis départ à 06H00 en autocar grand tourisme en
direction de TROYES, EPINAL.
Déjeuner au restaurant à GERARDMER.
Visite guidée d’une saboterie
Tour du Lac de GERARDMER en bateau. Venez profiter d'un autre point de vue du lac de Gérardmer en
réalisant une visite guidée en bateau. Nous vous proposons un tour du lac commenté, d'une durée de 25
minutes.

Arrivée à l’hôtel « Au Nid de Cigognes » 3*** dans la soirée.
Les 72 chambres offrent des nids douillets, dans lesquels vous vous sentirez immédiatement à l’aise. Le
restaurant entièrement rénové en Mars 2017 vous fera découvrir une cuisine traditionnelle et régionale
ainsi qu’une cuisine raffinée et gourmande.
Situé au cœur de l’Alsace, nous sommes proches des sites touristiques emblématiques de la région.
Libre accès à l’espace détente de 07h30 à 23H (piscine intérieure, sauna, hammam – peignoirs fournis)

Apéritif de bienvenue.
Dîner et nuit à l’hôtel 3***.
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Jour 2 : ALLEMAGNE : LA FORET NOIRE / TITISEE
Petit déjeuner.
Départ par Guémar, passage devant la fameuse « Auberge de l’Ill » de la famille Haeberlin.
Continuation par Marckolsheim et passage devant le musée de la ligne Maginot.
Traversée du Rhin.
A GLOTTERTAHL, visite de l’église ST PETER.

Déjeuner à Waldau.
Croisière sur le lac Titisee. Le Titisee est une des destinations les plus courues en Forêt-Noire. Avec sa
situation idyllique, ce lac de 2 km de long et d'1 km de large présente une profondeur moyenne de 20
mètres.

Visite de Fribourg en Brisgau. Fribourg se trouve au bord de la Forêt-Noire. Avec l'une des plus vieilles
universités d'Allemagne et une belle cathédrale gothique.

Retour par Neuf-Brisach. Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 3 : STRASBOURG / MONT STE ODILE
Petit déjeuner.
Départ pour STRASBOURG. Capitale européenne et capitale de l'Alsace, Strasbourg respire jeunesse et
dynamisme. Amateurs de patrimoine, de culture et d'art de vivre, vous avez toutes les chances d’en
tomber amoureux ! Visite de Strasbourg à bord d'un bateau-promenade

Visite de la Cathédrale « Le Grand Ange Rose de STRASBOURG », remarquable chef - d’œuvre de l’art
Gothique, construit de 1277 à 1365. Visite de son horloge astronomique.

Déjeuner à Strasbourg.
Temps libre à Strasbourg.
Continuation vers le Mont Sainte Odile. À 763 mètres d’altitude, le mont Sainte-Odile attire de nombreux
visiteurs qui viennent admirer le couvent construit à la fin du VIIIe siècle par le duc d’Alsace et restauré au
début du XXe siècle. De la terrasse du monastère, vous profiterez de l’une des vues les plus
impressionnantes sur le massif des Vosges et la plaine d’Alsace.

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
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Jour 4 : LES VILLAGES PREFERES / LA ROUTE DU VIN D’ALSACE / OBERNAI
Petit déjeuner.
Départ par la route du vin en direction de KAYSERSBERG, « Village Préféré des Français 2017 », visite
guidée de cette jolie ville ancienne encore partiellement entourée de remparts et de tours, est dominée
par la pittoresque ruine de son château fort du 13 ème siècle, le site du pont fortifié, crénelé des 15ème/16ème
siècles, porte un oratoire encadré d’un côté par la maison Brief et de l’autre par le
« Badhus »(Renaissance).

Puis visite d’Eguisheim classé en 2013 « village préféré des français ». A quelques pas de Colmar,
Eguisheim, berceau du vignoble alsacien, s’enroule en cercles concentriques autour du village qui vit naître
le Pape Léon IX. A l’intérieur, le long des ruelles pavées, le village, primé au plan national et européen pour
la qualité de son fleurissement, dévoile aux regards conquis la beauté de ses demeures des XVI et XVIIème
siècles aux toits pointus, aux couleurs vives et aux façades à colombages.

Retour au Nid pour déjeuner.
Visite d’une choucrouterie à MEISTRATZHEIM.
Accueil par un kougelhopf de bienvenue, explications sur la fabrication et projection d’un film d’environ 10
mn. Dégustation de 3 produits : choucroute crue, choucroute cuisinée et confit de choucroute.
Puis départ pour Obernai, petite ville très pittoresque, résidence principale du Duc d’Alsace, père de la
future Sainte Odile.
Retour au Nid. Dîner et nuit
Jour 5 : COLMAR / RIQUEWHIR / CAVE
Petit déjeuner.
Départ pour COLMAR, découvrez les charmes du vieux Colmar, ses zones pittoresques, Maison des Têtes,
Collégiale Saint – Martin, Maison Pfister, Petite Venise…
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Visite en petit train.

Déjeuner au Nid.
Visite de Riquewihr, cité médiévale, joyau de l’Alsace qui illustre la richesse et la bourgeoisie de l’époque.
Par l’harmonie des maisons vigneronnes et des maisons de maître, son beffroi et les murs d’enceinte
médiévaux on considère Riquewihr comme la perle du vignoble alsacien.

Puis visite d’une cave où vous pourrez déguster les meilleurs crus d’Alsace. (Possibilité d’acheter du vin).
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 6 : GERTWILLER / ROYAL PALACE
Petit déjeuner.
Départ vers Gertwiller pour la visite du musée du Pain d’Epices et des Douceurs d’Autrefois. Sur 180 m2
dans le grenier de l’ancienne grange dîmière de Gertwiller, sont exposées quelque 7000 pièces relatives au
pain d’épices, à la biscuiterie, à la chocolaterie, à l’art populaire alsacien et à la vie rurale d’autrefois.
Départ pour KIRRWILLER pour un déjeuner au Royal Palace au restaurant «Le Majestic», au cours duquel
vous dégusterez un merveilleux menu concocté par le Chef du Royal Palace.
Ensuite, place au nouveau spectacle du Royal Palace, fort de ses 40 Comédiens, Danseurs, Chanteurs et
Artistes internationaux. Puis, Danse et animation au Lounge Club au cours de l’après—midi.
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Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 7 : KIENTZHEIM / FROMAGERIE / ROUTE DES CRETES
Petit-déjeuner.
Départ pour la visite de Kientzheim, situé au cœur des vignes, non loin de Kaysersberg, village typique
avec ses belles maisons à colombages, ses remparts et ses vignes, le château Schwendi, la porte du Lalli : il
s'agit de l'une des anciennes portes fortifiées du XVème siècle, etc.
Continuation vers LAPOUTROIE et visite d’une distillerie avec dégustation.
Continuation par le Col du Wettstein, passage devant le cimetière du Linge et son mémorial, Horodberg,
Munster qui doit sa renommée au fromage de munster et Sondernach.
Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite guidée du CHATEAU DU HAUT KOENIGSBOURG. Le plus grand et le plus beau
d’Alsace. Perché sur un plateau rocheux qui culmine à 757 mètres d’altitude.

Retour par SELESTAT. Située sur la rive gauche de l’Ill, entre Colmar et Strasbourg, vieille ville constitue un
véritable écomusée urbain.

Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 8 : MULHOUSE / FLEURY LES AUBRAIS
Petit-déjeuner
Route vers MULHOUSE.
Visite du Musée National de l’Automobile. Le Musée National de l'Automobile abrite la plus belle
collection automobile du monde réunissant plus de 450 voitures d'exception.

Déjeuner au restaurant.
Route de retour et arrivée à FLEURY LES AUBRAIS vers 20H00.

NOTRE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme au départ de FLEURY LES AUBRAIS,
- L’hébergement à l’Hôtel Le nid de Cigogne 3***situé à OSTHEIM, sur la base
d’une chambre double,
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour (fromage aux dîners),
- La boisson aux repas (¼ de vin par personne + café ou thé le midi).
- L’apéritif de bienvenue
- Les visites mentionnées au programme avec un Guide accompagnateur dans le car
pour tout le séjour sur place,
- Un cadeau souvenir,
- Une soirée folklorique alsacienne pendant le séjour
- Libre accès à l’espace détente de 07h30 à 23H (piscine intérieure, sauna, hammam
– peignoirs fournis)
- Les assurances assistance, rapatriement, bagages, annulation et interruption de séjour
avec extension de garantie épidémie (MUTUAIDE)

