ALSACE GOURMANDE ET AUTHENTIQUE
PAPILLE EN EMOI ET PAILLETTES
2 JOURS 1 NUIT

Selon calendrier des revues à Kirrwiller
PROGRAMME

JOUR 1 METZ /BARR175 kms/THANVILLE 11kms/CHATENOIS 9kms/Orschwiller soit
287kms
08h00 : Départ de Metz vers Barr via l’autoroute A 4 Freyming Merlebach ,Saverne, sortie 45 puis
D422 Mosheim
10h30 : Visite du domaine viticole familiale de la Maison Klipfel à Barr (changement horaire par
rapport au contrat)
Visite guidée du caveau et musée et dégustation d'une sélection de 3 vins d’Alsace avec
kougelhof.
Unique en Alsace, sa collection privée regroupe tout le matériel du vigneron et retrace l’évolution des
métiers de la vigne et du vin à travers les âges. Il avait entrepris ce travail dès son voyage de noces
et puis tout au long de sa vie.
12h00 : Départ vers Thanvillé.
12h30 : Déjeuner alsacien boissons comprises Au relais du chateau.
Forfait boisson (¼ vin, eau, 1 café) 5,00 €/pers.
Départ vers Chatenois.
14h45 à 16h : Visite guidée du musée avec animation découverte du whisky et dégustation à
La Maison du Distillateur, à Châtenois.
Un grande première initiée par la Distillerie Meyer, entreprise familiale et indépendante, la plus
primée de la région.
Entre tradition et modernité, d’alambics en bornes tactiles, La Maison du Distillateur retrace l’histoire
des bouilleurs de crus, fameux dans ce coin d’Alsace depuis deux siècles.
16h00 : Départ vers Orschwiller.
16h30 à 17h45 visite guidée du Ht Koenigsbourg.
Vous découvrirez une forteresse dominant la plaine à plus de 757 mètres d’altitude. Sa situation sur
un promontoire rocheux en fait un observatoire idéal des principales routes de la région, et un point
de repli stratégique.
18h00 : Départ vers Dieffenthal.
19h00 : Arrivée à l'hôtel restaurant le Verger des. Châteaux
19h30 : Diner sur place. Menu à communiquer ultérieurement

Nuitée.

JOUR 2

BISCHWILLER25 KM/HOCHFELDEN 8 KM/KIRRWILLER 140/METZ SOIT
173KMS

Petit déjeuner à 7h30
08h30 Départ vers Hochfelden .
09h40 : Visite guidée de la Villa Météor avec dégustation à Hochfelden.
11h00 : Départ vers Kirrwiller
Arrivée vers 11h30 au Royal Place de Kirrwiller.
Rencontre avec votre hôtesse qui vous conduira à table.
Déjeuner au restaurant Versailles suivi du spectacle « TEMPO» à 14h30.
Après le spectacle, vous serez dirigez vers le « Lounge Club » pour l’après-midi dansante.
Après-midi dansante jusque 17h30 puis départ pour le retour.
Arrivée vers 20h00 à Metz .

PRIX 2020 PAR PERSONNE en chambre double – PAR AUTOCAR SUR LA BASE DE
BASE AUTOCAR 28 A 41 PERSONNES 275€
BASE AUTOCAR 42 A 49 PERSONNES 260€
BASE AUTOCAR 5O A 61 PERSONNES 248€
SUPPLEMENT SINGLE NOUS CONSULTER
Une gratuité hors supplément single.
CE PRIX COMPREND :

Le transport en autocar de tourisme 2 étoiles au départ de Metz Base 560 KMS avec mise à disposition d’un
autocar avec 1 conducteur pour 2 jours, l’hébergement dans un hôtel restaurant 3 étoiles 1 nuit avec petit
déjeuner les entrées et visites décrites au programme, les repas boissons comprises sur la base de 1 /4 de
vin ou eau minérale et un café du Jour 1 3 plats midi et soir au Jour 2 déjeuner hors boissons, la taxe de
séjour. le spectacle en places normales
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Le forfait boissons à Kirrwiller en supplément ,
Les dépenses personnelles,
les pourboires, tout ce qui n’est pas inclus
le supplément single
Supplément kilomètres : 1.70 € HT/KM
Supplément horaire de fin de service : 75 € HT/Heure
NB : Pour votre sécurité, pour le respect de la législation sur les temps de travail, notre conducteur ne pourra
pas effectuer plus de 12h d’amplitude horaire

Siège social : rue de Metz BP 57320 BOUZONVILLE
Ets secondaire : 7 rue de Méric 57070 METZ
Tél : 03.87.78.57.57 – Fax : 03.87.78.46.40
Licence : IMO 57120009
www.autocars-schidler.com mail@autocars-schidler.com

BOUZONVILLE METZ NANCY
Valérie Maczko 03 87 66 17 41

Prix – Estimation à ce jour, 05.10.2020 devis d’une validité de 2 mois. Toujours
soumis à validation et confirmation le jour de votre commande. Communiqués
sous réserves de disponibilités, de hausses de prix de tous les intervenants
notamment le coût du carburant, d’ici à la réalisation de votre projet. Conditions
générales STE DES AUTOCARS SCHIDLER
Sécurité – nous veillons à votre sécurité, nous respectons la loi sur le temps de travail. Un
conducteur est soumis à des règles très strictes d’amplitude journalière, si dépassement les
conditions horaires seront indiquées selon le cas. Photos non contractuelles – autres
programmes et devis adaptés selon votre souhait sur simple demande de votre part auprès
de notre service commercial. – l’ordre des visites pourrait se trouver changé en fonction des
horaires et jours d’ouvertures du site sites.
Notre choix se porte sur une offre de qualité de services et sur le respect de la
réglementation. Ce choix ne correspond pas toujours au prix le moins cher ! Nous
nous sommes engagés dans la démarche de certification suivant le référentiel
REUNIR-AFAQ

