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L’alsace – séjour du 19 au 21 juin 2020
J 1 – En route pour l’Alsace.
Après chargement de tous les participants, votre chauffeur vous conduira tout
d’abord vers Ottrott et plus particulièrement au Mont Ste Odile.
Le mont Sainte-Odile est un mont vosgien, situé
à Ottrott dans le département du Bas-Rhin,
culminant à 764 mètres d'altitude.
Il est surmonté par l'abbaye de Hohenbourg,
couvent qui surplombe la plaine d'Alsace, fondé
par sainte Odile, patronne de l'Alsace, fille du
duc d'Etichon.
En 2020, le Mont Sainte-Odile fêtera son jubilé (le 13 décembre 2020
marquera les 1300 ans de la mort de Saint Odile. Le temps fort se situera entre
le 5 juillet et le 13 décembre 2020).
Le repas du midi sera libre (restauration possible sur place ou self-service
(petite restauration rapide, boissons chaudes ou rafraîchissantes ou produits à
emporter) ou vous mangez votre pique-nique sur place.
En milieu d’après-midi, embarquement dans l’autocar pour rejoindre une cave à
vin dans la région et y déguster quelques vins alsaciens.
En fin de journée, départ pour Kaysersberg. Installation dans les chambres avant
le repas du soir dans un restaurant situé à Kaysersberg.
Logement à l’hôtel.
J2 – 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 libre 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.
Ensuite, direction le cœur du village où l’ancien relais de poste du 18ème siècle
abrite le musée des eaux de vie. Le musée des Eaux de vie se trouve dans
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l’ancien relais de Poste de Lapoutroie, construit en 1832. Il servait à accueillir
les écuries de l’hôtel de la poste.
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 leur 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.
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 – Spectacle au Royal Palace de Kirrwiller.
Après le petit-déjeuner, vous embarquerez dans l’autocar pour rejoindre le
Royal Palace de Kirrwiller.
Implanté à Kirrwiller en pleine campagne alsacienne mais non loin de Strasbourg,
le Royal Palace est aujourd’hui reconnu comme l’un des plus grands MusicHalls de France.
Ainsi, chaque année, des milliers de spectateurs
affluent pour y admirer un spectacle digne des plus
grandes revues parisiennes. Mais comment un
restaurant de village, qui perpétuait depuis 1948 la
tradition des dancings de campagne, a-t-il pu devenir un
lieu incontournable pour des milliers de touristes en provenance de l’Europe
entière ? En 1980, Pierre Meyer décide de créer une petite scène de spectacle
dans la salle du restaurant familial qu’il vient de reprendre avec son épouse
Cathy. Il y présente tout d’abord, une fois par mois, puis très rapidement tous
les week-ends, des spectacles de sept artistes, recrutés à Paris. En 1989, il
investit l’équivalant de 1,5 million d’euros dans la construction d’une scène de 200
m² équipée d’un plateau hydraulique. Parallèlement, il commence à bâtir ses
propres revues plutôt que d’acheter des spectacles clé en main… et le succès est
au rendez-vous : le Music-Hall accueille 600 personnes par jour !
Après un petit « lifting » en 1996, s’en suit l’ouverture des deux restaurants :
« Le Majestic » et « Le Versailles », qui proposent des déjeuners et dîners
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dansants animés par un orchestre, et viennent enrichir l’expérience du repas
spectacle dans une atmosphère cabaret.
Le repas du midi (avec boissons) sera servi au Royal Palace avant d’assister à leur
spectacle.
Retour vers la Belgique après le spectacle (départ vers 16h45).
Arrêt confort en cours de route. Arrivée est prévue en fin de journée.

Au plaisir de vous accueillir et de vous rencontrer durant
ce merveilleux séjour !
Notre prix :
370 € par personne - Supplément single : 60 € (dans la limite des singles
disponibles).
Déplacement confirmé si minimum 20 participants.
Réservation et paiement complet avant le 1er mai 2020.
Un acompte de 100 € est à verser pour officialiser votre inscription.
Paiement sur le compte BE40 2400 1545 8063 – communication : Alsace juin
2020 + votre nom de famille.
Possibilité de paiement en plusieurs mensualités – nous consulter.
Le prix comprend : l’hébergement en demi-pension en chambre double/twin du repas du
soir du jour 1 au petit déjeuner du jour 3, 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 (avec boissons), les visites guidées de jour 1 et 2, les dégustations
du jour 1 et 2 ainsi que la taxe de séjour.
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, les boissons au repas du jour 1 et 2.

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.
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