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EFFECTIF MINIMUM REQUIS :

30 participants

L’Alsace Authentique
Jour 1

Lundi 27 Septembre

Ecomusée d’Alsace

Départ à 05h30 de Couzeix
et Saint Maur. Petit déjeuner.
Déjeuner. Visite guidée de l’écomusée d’Alsace, village recons-

titué d’une soixantaine de maisons anciennes et présentant un
panorama de l’habitat rural dans
les différentes régions d’Alsace.
Installation, dîner et hébergement
à votre hôtel 2* Au Parc des
Cigognes à Kintzheim.

Jour 2

Mardi 28 Septembre

Strasbourg

Petit déjeuner. Journée consacrée
à la découverte de Strasbourg.
Visite guidée de sa somptueuse
Cathédrale Notre Dame, chef
d’œuvre de l’art Gothique,
« prodige du gigantesque et du
délicat», selon Victor Hugo.
Déjeuner au cœur du Vieux
Strasbourg. Croisière commentée sur l’Ill d’01h10 sur le Thème
« Strasbourg 20 siècles d’Histoire ». Temps libre pour flâner à
la découverte des nombreuses boutiques de souvenirs. Dîner et nuit.

Jour 3

Jour 5
Vendredi 01er Octobre

Mercredi 29 Septembre

La route des Vins

Haut Koenigsbourg /
Colmar

Petit déjeuner. Visite
guidée du château du
Haut Koenigsbourg.
Route vers Colmar.
Déjeuner. Visite guidée
de Colmar : découvrez le
charme de la Vieille Ville,
ses monuments prestigieux, la maison Pfister,
le Koïfhus, la Collégiale
Saint Martin et ses quartiers pittoresques tels la
Petite Venise ou le quartier
des Tanneurs. Quartier
pittoresque au cœur de la
vielle ville, la Petite Venise
doit sa splendeur à une
paisible rivière : la Lauch.
A bord d’une barque
à fond plat découvrez
tout le charme de ce lieu
authentique. Longez les
maisons à colombages et
appréciez la sérénité du
quartier des maraîchers
où abonde une végétation
généreuse. Laissez-vous
porter au fil de l’eau et
profitez de ce point de vue exceptionnel. Temps libre. Dîner et nuit.

Jour 4

Jeudi 30 Septembre

Mont Saint Odile / Obernai /
Pain d’épice

Petit déjeuner. Visite du Mont
Saint Odile : haut-lieu spirituel
de l’Alsace situé à 753m d’altitude,
le Mont Sainte Odile est cher au
cœur de tous les Alsaciens. Au
Mont Sainte-Odile, vous jouirez
d’un panorama extraordinaire.
Vous y découvrirez un environ-

Petit déjeuner. Journée
consacrée à la découverte de la route des
vins et ses petits villages
au nom illustre comme
Riquewhir : blottie au
pied des collines sous
vosgiennes, Riquewihr
offre un ensemble historique architectural, culturel et viticole
unique. 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.
Déjeuner. Kaysersberg,
Eguisheim : cité médiévale par excellence.
Visite guidée d’une
cave et dégustation en
fin d’après-midi. Dîner
et nuit.

Jour 6
nement naturel et archéologique
exceptionnel. Route vers Obernai
Cité médiévale, ville impériale de
la Décapole, berceau légendaire de
Sainte Odile, Obernai est un véritable condensé d’Alsace. Déjeuner
puis visite guidée en petit train
avec arrêt photo au mémorial d’où
vous jouirez d’une vue imprenable sur la ville et le vignoble.
Temps libre. Impossible de traverser Gertwiller sans être attiré
par une maison rappelant le conte
de Hansel et Gretel et décorée de
pains d’épices ! Bienvenue chez
Lips, fabricant de pains d’épices.
Entrez et découvrez un musée
extraordinaire faisant référence
au pain d’épices et à la vie rurale
d’autrefois. Soirée baeckeoffe à
l’hôtel. Nuit.

865 €

68

Samedi 02 Octobre

Mulhouse

Petit déjeuner. Visite guidée
de 2h00 de Mulhouse : la cité
ouvrière, réalisation urbanistique
majeure du 19e siècle mulhousien,
le quartier du Rebberg, colline
sur laquelle les industriels se sont
construit de magnifiques villas,
anciennes usines parfois reconverties… Sans oublier ses murs peints
et son centre historique. Déjeuner
en cours de route. Arrivée prévue
vers 21h00.
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Départs assurés de nos dépôts de Couzeix et Saint Maur. Autres points de ramassage nous consulter. Conditions en page 148.

