ALSACE
Week end vignes et paillettes
2 JOURS 1 NUIT

Le Paradis des Sources, music – hall vous propose, sa revue .
Sur une magnifique scène, avec des décors chaleureux et soignés, des danseurs
impeccable, un spectacle en 4 tableaux pour revisiter les scènes
incontournables des spectacles les plus prestigieux et vertigineux
Validité du 05 septembre 2020 au 04/07/2021 sauf périodes marchés de Noel
novembre et décembre
PROGRAMME*
JOUR 1 METZ /MULHOUSE 250 KMS/SOULTZMATT 35 KMS/ MULHOUSE 35 KMS SOIT 320 KMS
13h00 : Départ de Metz et départ vers Soultzmatt ou Colmar ou Mulhouse selon le choix de votre hôtel.
16h00 : Arrivée à votre hôtel.
Départ vers Soultzmatt.
17h45 : Visite d’une cave et dégustation des vins d’alsace chez un viticulteur de Soultzmatt.
19h30 : Accueil au MusicHall le Paradis des Sources à Soultzmatt, dans un fantastique lieu, flambant neuf, au décor
chaleureux et soigné où le chef vous fera découvrir sa cuisine.
L’équipe artistique venue du monde entier vous promet un grand moment de divertissement pendant toute la soirée.
Vous pourrez voir la revue 2020/2021 où plus de 15 artistes enchainent chorégraphies traditionnelles et modernes
entrecoupées par des numéros de performance à vous couper le souffle.
Dîner-Spectacle au Cabaret paradis aux Sources à Soultzmatt à titre indicatif sous réserve de modification
Menu plume au cabaret pour la formule premium avec hôtel 2 étoiles
Pressé de volaille bombay dahl de lentilles et son
Bœuf bourguignon tradition et son écrasé de pommes de terre
Brioche façon pain perdu aux airelles et tuile aux sésame
Menu paillettes au cabaret pour la formule excellence avec hôtel 3 étoiles
Gravlax de saumon et thon rouge, maquis à la mangue et sa petite salade de choux blanc et poireaux
Filet de poisson au fil des saisons, gâteau de carottes et timbale de riz sauvage
Pavlova à la rose, tartare pomme-litchi et coulis de fruits
Menu strass avec hôtel 4 étoiles
Truffe de foie gras avec sa gelée au gewurztraminer
Filet de bœuf à la crème de morilles, tatin de potimarron et fricassée de légumes
Fromage Ossau iraty et sa confiture de cerises noires
Dôme chocolat/menthe et son délicieux cœur coulant
Soirée dansante
01h30 : Départ retour dans la région de Soultzmatt ou Colmar ou Mulhouse selon l’hôtel choisie
02h00 : Arrivée à Mulhouse
09h00 de coupure obligatoire conducteur
JOUR 2 MULHOUSE/METZ 250 KMS
Petit déjeuner.
11h00 : Départ vers Colmar ou Mulhouse ou Obernai ou Ribeauviller/riquewihr .
Visite libre du centre ville (guide possible sur demande avec supplément)
Déjeuner libre
Temps libre
16h30 : Départ vers Metz
19h30 : Arrivée à Metz
Vendredi 29 au Samedi 30 Janvier ou
* programme pouvant être soumis à modifications

PRIX 2020/2021 PAR PERSONNE – PAR AUTOCAR SUR LA BASE DE :
(ouverture du cabaret du 05/09/2020 au 04/07/2021 ) :
PRIX 2020/2021 PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE – PAR AUTOCAR SUR LA BASE DE :

BASE de 30 A 41
PERSONNES
BASE de 42 A 57
PERSONNES
BASE de 57 A 61
PERSONNES
BASE de 62 A 72
PERSONNES
BASE de 73 A 80
PERSONNES
BASE de 81 A 91
PERSONNES

SEJOUR PREMIUM
AVEC
HOTEL 2 ETOILES ET
MENU PLUME
180.00€

SEJOUR EXCELLENCE
AVEC
HOTEL 3 ETOILES ET
MENU PAILLETTE
202.00€

SEJOUR LUXE AVEC
HOTEL 4 ETOILES ET
MENU STRASS
224.00€

167.00€

189.00€

211.00€

156.00€

178.00€

200.00€

159.00€

181.00€

203.00€

157.00€

179.00€

201.00€

154.00€

176.00€

198.00€

Ce prix a été calculé sur la base d’un autocar de grande capacité selon notre flotte.
Si toutefois, ce véhicule n’est pas disponible.
Nous proposerons la mise à disposition de 2 autocars de tourisme selon vos besoins mais votre cotation
sera recalculé.
Supplément single : NOUS CONSULTER
CE PRIX COMPREND :
- le transport en autocar de tourismewww.autocars-schidler.com pour 600 kms
- le diner – spectacle au Paradis des Sources– hors boisson avec le menu selon la formule et l’hôtel choisie
L’hébergement dans un hôtel avec petit déjeuner selon la catégorie choisie en chambre double
- une gratuité par groupe constitué.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les repas autres, les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires éventuels, les assurances de voyages : +3.50%
du montant total du voyage, tout ce qui n’est pas « inclus », le supplément single.

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

Forfait boissons 1 supplément de 10€
Découverte
1 bouteille vin rouge de pays pour 4 personnes
½ eau de source
1 café
Forfait boissons 2 supplément de 12€
1 apéritif framboisine
10 cl
1 verre de Côtes du rhône 12.5 cl
½ eau de Source
1 Café

OPTIONS POSSIBLES AVEC SUPPLEMENT
✓
✓
✓
✓
✓

Visite du musée de l’automobile à Mulhouse
Dégustation d’une cave à munster avec dégustation
Visite de l’’écomusée de Ungersheim
Visite guidée de Colmar ou Mulhouse
Visite guidée du château de Koenigsbourg
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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

