CIRCUIT EN ALSACE DU NORD
3 JOURS 2 NUITS
2020

PROGRAMME
Jour 1 : METZ /BOERSCH 165KMS/ COLMAR 50KMS/OSTHEIM 10KM SOIT 228KMS
07h30 : Départ de Metz et départ vers Boersch.
10h00 : Visite de la Maison de la Manufacture d’armes blanches.
La Maison de la Manufacture d’Armes blanches du Klingenthal, à Boersch, retrace l’histoire de la
première fabrique d’armes blanches française créée en 1730, sous Louis XV.
Grâce à la reconstitution d’ateliers, le visiteur découvre les différents métiers et le savoir-faire des
ouvriers du village-manufacture du Klingenthal.
La collection inclut des sabres, des épées, des baïonnettes, des cuirasses, des faux et des faucilles, mais
aussi les outils qui servaient à leur fabrication
12h30 : Déjeuner dans un restaurant.
14h30 : Départ vers Colmar.
Arrivée à Colmar
16h00 : Visite guidée du musée Unterlinden. C'est l'un des musées des beaux-arts de province le
plus visité.
Autour du cloître du xiiie siècle se déploient les collections du xve au xviiie siècle. L'œuvre la plus célèbre,
le retable d'Issenheim a trouvé sa place dans l'ancienne église conventuelle.
18h00 : Petit temps libre.
19h30 : Départ vers Ostheim.
Installation dans un hôtel 
Dîner 3 plats et nuitée à l’hôtel.
Jour 2 : 2019 OSTHEIM/SELESTAT 15 KMS/EBERSMUNSTER 9 KMS/ OTROTT 26 KMS/
OSTHEIM 45 KMS/ SOIT 95 KMS
Petit déjeuner à l’hôtel.
09h00 : Départ vers Sélestat ville labellisée d’Art et d’Histoire.
09h30 : Visite du Fournil de la Maison du Pain d’Alsace du mardi au dimanche. Nouvel
muséographie

La Maison du Pain d’Alsace vous propose un voyage à travers les âges, à la découverte des secrets du
pain dans un bâtiment exceptionnel de 1522 .
Sentez, goûtez, vivez l'histoire du pain ! La Maison du Pain a pour vocation de faire connaître et
comprendre le pain sous toutes ses formes et assurer la promotion du métier d'artisan boulanger.
Petit temps libre dans la ville.
Bibliothèque humaniste
12h30 : Déjeuner dans un restaurant.
14h30 : Départ vers Ebersmunster .
15h00 : Visite de l’abbaye d’Ebersmunster.
L’église abbatiale d’Ebersmunster est considérée comme le meilleur exemple de l’art baroque en Alsace,
issu de l’esprit de la Contre-réforme.
Contrastant avec la sobriété de l’extérieur, l’intérieur de l’édifice a reçu un décor baroque.
L’apport de lumière y a été privilégié (deux fenêtres superposées par travée), mettant en valeur le décor
monumental de stucs dus à Jacob Machoff et de peintures murales, œuvres de Joseph Matter (ou
Mattle), mis en place à partir de 1727.
17h00 : Départ vers Otrott.
17h30 : Visite d’une cave à vin suivie d’une dégustation à Otrott.
19h00 : Départ vers Ostheim.
20h00 : Fin prestation autocar.
20h30 : Dîner 3 plats et nuitée à l’hôtel.
Jour 3 : 2019 OSTHEIM/MUTZIG 52 kms/ OBERNAI 9 kms/METZ 169 kms soit 248 kms
Petit déjeuner à l’hôtel.
09h00 : Départ vers Mutzig.
10h00 : Visite guidée du fort .
Situé sur une colline à proximité de la ville de Mutzig, le Fort de Mutzig (Feste Kaiser Wilhelm II), de
construction allemande, domine cette région et permettait de bloquer l'accès à la plaine d'Alsace aux
troupes françaises en cas d'attaque. Ce fort comprend un incroyable dédale de sous-terrains que vous
pourrez découvrir lors des intéressantes visites guidées qui durent près de 3 heures.
12h00 : Départ vers Obernai.
12h30 : Déjeuner 3 plats dans un restaurant .
14h30 : Visite libre d’Obernai
Obernai a beaucoup de charmantes maisons médiévales qui bordent les rues étroites et
petites places ouvertes, le tout entouré par les remparts d'origine de la ville, ainsi que de
nombreux bâtiments remarquables et monuments historiques
16H30 : Départ retour vers METZ.
Vers 18H30 : Arrivée à METZ.

PRIX 2020 PAR PERSONNE en chambre double – SUR LA BASE DE
BASE AUTOCAR 28 A 41 PERSONNES 430€
BASE AUTOCAR 42 A 49 PERSONNES 409€
BASE AUTOCAR 5O A 61 PERSONNES 399€
SUPPLEMENT SINGLE 25€ par nuit
CE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar de tourisme 2 étoiles au départ de Louvigny Base 600 KMS avec mise à
disposition d’un autocar avec 1 conducteur pour 3jours, l’hébergement dans un hôtel restaurant 3 étoiles
1 nuit avec petits déjeuners les entrées et visites décrites au programme, les repas boisons comprises
sur la base de 1 /4 de vin ou eau minérale et un café du Jour 1 3 plats soir au Jour 3 déjeuner, la taxe
de séjour.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
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

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 16 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

