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L’alsace
Séjour : 4 jours/ 3 nuits – Du lundi 3 au jeudi 6 juin 2019

J 1 – En route vers Colmar en passant par les Vosges
En route pour Colmar où nous arriverons en milieu d’après-midi.
Après chargement de tous les participants, votre chauffeur vous conduira vers Colmar où nous
attendra la première visite du séjour.
Votre repas du midi sera pris en toute liberté en cours de route (pique-nique ou restauration
dans un restoroute).
En début d’après-midi, vous ferez une halte dans les Vosges pour assister à une démonstration de
fabrication de bonbons à la confiserie des « bonbons des Vosges ».
Ensuite, continuation pour arriver à Colmar où vous déambulerez
librement pour une visite de la ville et de ses coins secrets au
cachet unique.
En fin d’après-midi, l’autocar vous reprendra à Colmar pour
rejoindre votre hôtel situé à Kaysersberg.
Repas du soir dans un restaurant de Kaysersberg et logement à l’hôtel « Les Remparts ».

J 2 – Kaysersberg et aperçu des fermentations nobles de la vallée
Alsacienne.
Après le petit-déjeuner, vous rejoindrez le centre-ville de Kaysersberg à pied pour une visite
guidée et commentée de la ville en compagnie d’un guide très sympathique et désireux de vous
partager sa passion et ses connaissances de la ville.
Kaysersberg a été élu « village préféré » des français en 2017.
Le repas du midi sera pris librement à Kaysersberg.
Embarquement dans l’autocar vers 13h30 pour rejoindre le charmant village de
Lapoutroie.
La première visite sera consacrée à découverte de la fabrication du « Munster » au cœur d’une
ferme. Celle-ci sera suivie d’une dégustation du fromage.
N.B. si vous désirez emporter du fromage avec vous pour rentrer en Belgique, demandez qu’on
vous l’emballe sous vide pour éviter les odeurs et la détérioration du produit avant votre retour.
Ensuite, direction le cœur du village où l’ancien relais de poste du 18ème siècle abrite le musée
des eaux de vie. La distillation des eaux de vie, c’est un processus un peu magique, parfois
secret, qui remonte à l’antiquité. C’est également une véritable passion pour Monette et René de
Miscault qui ont rassemblé dans ce musée une collection unique : du
matériel de notre propre distillerie (fondée en 1859), étoffé par des
alambics, des collections de mignonnettes, des liqueurs rares, des
cuillères à absinthes…Un musée patiemment enrichi au fil des années,
depuis 1985… à découvrir.
A la fin de votre visite, une dégustation (avec modération) sera
offerte par vos hôtes.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable moment à bord de l’un de nos véhicules de tourisme en compagnie
de nos chauffeurs expérimentés. Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour faute d’inscriptions suffisantes.
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Repas du soir sera pris au restaurant « Hôtel du Faudé » à Lapoutroie où vous dégusterez une
des spécialités alsacienne, le jambon en croûte.
Retour à Kaysersberg pour la nuit à l’hôtel « Les Remparts ».

J 3 – le château du Haut Koenigsbourg, Riquewihr et Ribeauvillé
Après un bon petit-déjeuner sous forme de buffet pris à l’hôtel, vous embarquerez dans l’autocar
pour le château du Haut-Koenigsbourg.
Erigé au 12e siècle, le château du Haut-Koenigsbourg a été
pendant des siècles le témoin de conflits et de rivalités
entre seigneurs, rois et empereurs.
S'y sont succédé d'illustres propriétaires qui en ont
marqué l'histoire, et de nombreux événements qui en ont
modifié la physionomie…
Passer la haute porte du Haut-Koenigsbourg, c'est plonger
dans l'univers du Moyen Âge.
Le repas du midi sera servi à l’Auberge St Martin à
Kintzheim où vous dégusterez une autre spécialité régionale, la fameuse tarte flambée.
Après votre repas, passage par les villages de Ribeauvillé et Riquewihr pour un moment libre
durant deux heures.
En quittant Ribeauvillé, nous tenons à vous faire découvrir la manufacture d’impression sur
étoffes alsaciennes avant de continuer vers Riquewihr.
La Manufacture d’Impression sur Etoffes (MIE) développe depuis
plus de deux siècles un savoir-faire unique. Aujourd’hui, son linge
de maison haut de gamme, griffé Beauvillé, est synonyme de luxe,
de grande qualité et de tradition. L’excellence de ses tissus
imprimés lui a valu l’obtention du label Entreprise du Patrimoine
Vivant en 2009.
Repas du soir libre à Riquewihr avant de rentrer à l’hôtel « Les
remparts » pour la dernière nuit.

J 4 – Strasbourg et retour en Belgique.
Après un bon petit-déjeuner sous forme de buffet pris à l’hôtel et les remerciements envers
l’hôtelier, vous embarquerez dans l’autocar pour rejoindre Strasbourg.
Nous vous donnons rendez-vous vers 10h30 à l’office du tourisme de Strasbourg pour une visite
du vieux Strasbourg en compagnie d’un guide.
Au cours d’une promenade dans les quartiers piétonniers anciens situés autour de la cathédrale
et de la Petite France, le guide vous fera découvrir et admirer la maison Kammerzell, la place
Gutenberg, l’église St-Thomas, les anciennes
maisons des tanneurs, les Ponts Couverts et le
Barrage Vauban, l’Ancienne Douane, l’Ancienne
Boucherie, la Place du Château avec l’œuvre
Notre-Dame et le Palais Rohan et bien d’autres
petites merveilles.
Votre repas du midi sera pris en toute liberté à
Strasbourg et vous bénéficierez d’un temps libre
Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable moment à bord de l’un de nos véhicules de tourisme en compagnie
de nos chauffeurs expérimentés. Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour faute d’inscriptions suffisantes.
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pour vous permettre de revoir certains lieux passés en vitesse avec le guide ou pour siroter un
bon café ou tout autre spécialité locale avant le retour vers votre région.
Arrivée est prévue en fin de journée.

Au plaisir de vous accueillir et de vous rencontrer durant ce merveilleux
séjour !
Notre prix : 400 € par personne - Supplément single : 90 € (dans la limite des singles disponibles)
Déplacement confirmé si minimum 20 participants.
Réservation et paiement avant le 15 avril 2019.
Un acompte de 150 € est à verser pour officialiser votre inscription.
Le prix comprend : l’hébergement en demi-pension en chambre double/twin du repas du soir du
jour 1 au petit déjeuner du jour 4, le linge de toilette fourni, bain, WC, TV, minibar, petit déjeuner
sous forme de buffet, le repas du soir du jour 1 et 2 (hors boissons), le repas du midi du jour 3
(hors boissons), les visites guidées de jour 2, 3 et 4, la dégustation du jour 2 ainsi que la taxe de
séjour.
Possibilité de paiement en plusieurs mensualités (nous contacter).
Le prix ne comprend pas le supplément pour chambre individuel (+30 € par nuit – dans la limite
des chambres singles disponibles), les dépenses personnelles, le repas du midi du jour 1, 2, le repas
du soir du jour 3 ainsi que le repas du midi et du soir du jour 4, les boissons au repas du jour 1, 2,
et 3.
Un voyageur averti …
Au moment de votre inscription, il est vivement conseillé de souscrire une assurance :
complémentaire, rapatriement, maladie, décès, annulation, …
* soit auprès de votre courtier d'assurance habituelle, votre meilleur conseiller ;
* soit auprès d'un autre courtier (nous pouvons vous conseiller ALANDIS - rue de Tramaka, 70 à
5300 ANDENNE - Demandez Madame Cécile PREUDHOMME - +32 (0) 85 82 66 36).
Si le séjour devait être annulé faute de participants suffisants, les sommes versées seraient intégralement
remboursées.

Le programme du chargement sera communiqué quelques jours avant le départ et sera établi en
fonction des participants.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable moment à bord de l’un de nos véhicules de tourisme en compagnie
de nos chauffeurs expérimentés. Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour faute d’inscriptions suffisantes.

