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Programmes DÉCOUVERTES
Séjour PROGRAMME
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1er Jour : Arrivée
Arrivée en fin de journée à votre hôtel – Installation dans votre chambre avec un cadeau de
bienvenue – Apéritif d’accueil et présentation du séjour avant le dîner.
2ème Jour : Kaysersberg – Ribeauwillé – Colmar (130 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ pour Kaysersberg, la cité natale du Docteur Albert
Schweitzer (prix Nobel de la Paix) – Ribeauvillé, propriété de la puissante dynastie des seigneurs de Ribeaupierre jusqu’à la Révolution, avec sa Tour des Bouchers (13ème siècle) –
Retour par la Route des Vins – Déjeuner en route.
Après-midi : Départ vers Colmar pour découvrir les charmes de la vieille ville : la Maison des
Têtes, la Collégiale Saint-Martin, la Maison Pfister, la petite Venise – Temps libre – Dîner –
Logement à l’hôtel.
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3ème Jour : Les Vosges – La Route des Crêtes – Gérardmer (180 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ pour les Vosges en passant par la Route des Crêtes,
route stratégique aménagée pendant le première guerre mondiale pour franchir aisément les
ballons vosgiens : la cité de Thann, le Vieil Armand (à Hartmannswillerkopf, monument historique de la 1ère guerre mondiale), le Grand Ballon, sommet culminant des Vosges (1427
m) et Le Markstein, station de la Coupe du Monde de ski de fond – Déjeuner marcaire dans
une ferme-auberge.
Après-midi : Col de la Schlucht jusqu’à Gérardmer avec son lac et son cadre de montagnes
couvertes de sapins – Dîner avec soirée dansante – Logement à l’hôtel.

Dépaysement assuré
Aux portes de la Suisse et de l’Allemagne,
l’Alsace cultive son originalité. A
Mulhouse, vous découvrirez l’un des plus
beaux et des plus étonnants musées du
monde : le musée de l’automobile avec
ses 500 automobiles dans un cadre
exceptionnel du XIXe siècle. La Forêt
Noire et les villages alsaciens vous
attendent… avec leurs producteurs de
vins ! N’oubliez pas de visiter les
brasseries de bières, et rendez-vous à
Strasbourg, capitale de l’Europe. Un petit
tour en Suisse et en Allemagne pour
compléter le tout, voilà une région que
vous n’oublierez pas !

➜

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE PROGRAMME DANS L’ORDRE QUE
VOUS SOUHAITEZ ET CHOISISSEZ LA DURÉE DE VOTRE SÉJOUR,
DE 3 À 8 JOURS... OU PLUS!

Menoumique
n
GastrComopris dans le séjour

Assiette Gourmande avec Foie Gras d’Alsace et
Saumon Fumé
Magret de Canard au Miel
Gratin Dauphinois et Garniture de Légumes
Munster au cumin
Kougelhopf Glacé au Marc de Gewurtzraminer

Votre HÔTEL***
Dans cet établissement situé en cœur de ville,
tout est organisé pour rendre votre séjour
confortable et plaisant :
• 70 chambres modernes, dont 2 chambres
pour handicapés, meublées avec goût,
équipées de douche/WC ou bain/WC,
sèche-cheveux, TV avec Canal+, téléphone,
minibar
• un restaurant récemment ouvert
• un ascenseur
• un vaste parking privé fermé
Fernande est le chef d’orchestre de votre séjour.
Elle a à cœur de vous rendre ces moments en
Alsace privilégiés pour que vous en gardiez un
souvenir inoubliable. Avec son accueil attentif,
elle sait procurer les marques d’attention bien
dans la tradition alsacienne.
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4ème Jour : Haut-Koenigsbourg – Riquewihr (150 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Visite du Château du Haut-Koenigsbourg, château fort mentionné pour la 1ère fois au XIIe s qui se dresse à 757 m d’altitude.. – Déjeuner en route.
Après-midi : Visite de Riquewihr et Eguisheim considéré comme le plus beau village alsacien
– Retour par la Route des Vins – Arrêt dans une cave vinicole : présentation des vins d’Alsace
et dégustation – Dîner – Logement à l’hôtel.
5ème Jour : Strasbourg – Le Mont Saint-Odile – Obernai (275 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ pour Strasbourg, la capitale européenne, avec une
visite de la ville et de sa cathédrale, l’un des monuments les plus importants du Moyen-Age
– Déjeuner à Strasbourg.
Après-midi : Temps libre à Strasbourg – Retour par le Mont Saint-Odile (monastère fondé à
l’époque mérovingienne, site et panorama remarquables) et Obernai – Dîner – Logement à
l’hôtel.
6ème Jour : Mulhouse
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Découverte du Vieux Mulhouse au cours d’une promenade
dans le cœur historique de la Vieille ville – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Suite de la découverte de la ville de Mulhouse à pied – Dîner – Soirée Vidéo –
Logement à l’hôtel.
7ème Jour : Sundgau (140 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel – Matinée détente – Déjeuner dans le Sundgau, la région la plus au
sud de l’Alsace avec dégustation d’une friture de carpe, la spécialité locale.
Après-midi : Visite du Sundgau avec ses charmantes maisons à colombages et ses collines "
verdoyantes " – Dîner gastronomique dansant et logement à l’hôtel.
8ème Jour : Départ
Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ vers votre région.
OPTIONS AVEC SUPPLÉMENT
• Une demi-journée au Musée de l’Automobile avec la collection des frères Schlumpf : 500 automobiles dans le cadre
exceptionnel d’une ancienne filature de laine peignée du
XIXe décorée de 900 lampadaires :
• Une journée au Music-Hall Adam Meyer à Kirrwiller : déjeuner
dansant et spectacle avec 40 artistes sur scène.
• Une journée en Suisse – Allemagne avec les célèbres chutes du Rhin, la Forêt Noire et une
promenade en bateau sur le lac de Titisee. Retour par Fribourg, capitale de la Forêt noire.
• Une demi-journée à l’Ecomusée d’Ungersheim, véritable musée à ciel ouvert qui rassemble
plus de 70 maisons du 15ème – 16ème siècle.
• Une journée à l’Europa Park en Allemagne : parc d’attraction avec des thématiques
Européennes, pour tous les âges et tous les goûts.

Les Temps FORTS
• Carnaval International de Mulhouse en
mars
• L’œuf en Habit de fête en avril
• La Grande Parade Automobile à
Mulhouse (juillet)
• La fête de la Cerise en juillet
• Festival International de Musique à
Tél. (33) 03 87 78 57 57

Colmar en juillet
• Fête de la Sorcière en juillet
• Fête de la Cigogne en août
• Foire aux Vins à Colmar en août
• Festival de Jazz à Mulhouse en août
• Les marchés de Noël
• Le réveillon de la Saint Sylvestre
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