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L’alsace – séjour 4 jours / 3 nuits
du jeudi 08 septembre 2022 au dimanche 11 septembre 2022
J 1 - 08/09/2022 – En route pour l’Alsace.
En route pour l’Alsace après le chargement de tous les participants.
Arrêt petit déjeuner à Arlon (Lunch Garden – petit déjeuner inclus dans le prix).
Repas du midi libre (pique-nique ou lunch sur le pouce dans une station en cours de route).
14h – 16h : visite de l’atelier de fabrication à l’ancienne des
« Confitures du Climont » à Ranrupt. Fabrication dans de grands
chaudrons en cuivre. La visite sera suivie d’une dégustation et de la
possibilité d’achat. Un muséobus est également présent dans lequel
vous pourrez découvrir 5 siècles d’histoire de la confiture à travers
des pièces de collection uniques.
16h15 -> en route pour Kaysersberg.
vers 18h15 -> Installation à l’hôtel « Les remparts » avant le repas du soir (boissons non
comprises) dans un restaurant situé à Kaysersberg. Logement à l’hôtel.
J2 – 09/09/2022 – Eguisheim – repas marcaire dans une ferme-auberge - Colmar

Après le petit-déjeuner, embarquement dans l’autocar pour rejoindre la ville de Eguisheim où
vous attend un guide pour la visite pédestre de ce village médiéval classé parmi un des « plus
beaux village de France ». Visite pédestre de 10h00 à 11h30.
Eguisheim tire son titre de gloire de son ensemble architectural, préservé des ravages de
l'histoire et intelligemment conservé.
Bâtie autour de son château, cette cité médiévale se déploie en cercles concentriques. Vous
découvrirez dans ce village original, des fontaines, des cours
colongères et une église abritant une "Vierge Ouvrante" du
13ème siècle.
Il fera bon flâner le long des ruelles et admirer ainsi la palette
colorée des maisons dont vous pourrez décrypter les très
anciennes inscriptions sur les linteaux de porte.
11h45, embarquement dans l’autocar pour rejoindre le village de
Luttenbach-Près-Munster pour le repas du midi servi dans une ferme-auberge. Vous y
dégusterez un repas Marcaire avec de bons produits locaux et régionaux servis par la
famille. Possibilité d’acheter des produits de la ferme.
Vers 14h30, embarquement dans l’autocar pour rejoindre la ville de Colmar
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expérimentés. Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour faute d’inscriptions suffisantes.
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15h30 -> 16h15 : visite en petit train touristique de la ville.
16h45 -> 17h45 : Colmar au fil de l’eau ; balade bucolique en
barque à fond plat pour découvrir Colmar sous un autre angle.
17h50 -> 20h30 : temps libre pour flâner ou faire du shopping
ou découvrir un lieu qui vous plaît. Repas du soir libre à Colmar.
Retour vers 20h30 de Colmar pour rejoindre l’hôtel à Kaysersberg. Nuitée à l’hôtel « Les Remparts ».

J 3 – 10/09/2022 – Mulhouse - dégustation.
Après le petit-déjeuner, vous embarquerez dans l’autocar pour rejoindre la ville de
Mulhouse.
10h à 12h00 : visite libre de la cité de l’automobile. Il
s’agit d’un musée national qui abrite la plus importante
collection de voitures du monde (+ de 500 véhicules) dont la
célèbre collection Schlumpf)
12h30 -> 14h45 : repas du midi libre et temps libre à Mulhouse.
15h00 : embarquement dans l’autocar
15h30 - 17h30 : visite d’une cave à vin dans la région de Mulhouse suivie
d’une dégustation.
17h30 - 18h00 : embarquement dans l’autocar pour Kaysersberg.
Repas du soir dans un restaurant à Kaysersberg et nuitée à l’hôtel « Les
Remparts ».
J 4 – 11/09/2022 – Le Struthof - retour en Belgique.
Après le petit déjeuner, départ pour visite libre du site de
l’ancien camp de concentration de Natzweiler - Struthof.
Le 1er mai 1941, au lieu-dit « le Struthof », les nazis ouvrent un
camp de concentration, ...
Le repas du midi (hors boissons) sera servi dans un restaurant
de la région.
Départ vers 14h – 14h30 pour le retour vers la Belgique.
Arrêt confort en cours de route dont un arrêt à Martelange. Arrivée est prévue en fin de
journée.

Au plaisir de vous accueillir et de vous rencontrer durant ce
merveilleux séjour !
COVID SAFE TICKET obligatoire pour tous les participants
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Notre prix : 520 € par personne en chambre Twin/Double.
Notre prix : 610 € par personne en chambre single – SOUS RESERVE DES DISPONIBILITES.
Déplacement confirmé si minimum 20 participants.
Réservation et paiement complet avant le 15 juillet 2022.
Un acompte (par personne) de 120 € (chambre double ou Twin) ou 150 € (chambre single) est à
verser sur le compte BE40 2400 1545 8063 (compte ouvert au nom de BUS ET CARS ROQUET
SRL) pour confirmer votre inscription.
Le prix comprend : l’hébergement en chambre double/twin avec petit déjeuner + petit déjeuner du jour
1 + repas du soir du jour 1 + repas du midi du jour 2, repas du soir du jour 3 et repas du midi du jour 4,
le linge de toilette fourni, bain, WC, TV, les visites guidées, les dégustations ainsi que la taxe de séjour.
Le prix ne comprend pas les dépenses personnelles, le repas du midi du jour 1, le repas du soir du jour
2, le repas du midi du jour 3, le repas du soir du jour 4, les boissons aux repas, l’assurance annulation,
les prestations non reprises dans le programme ci-dessous.
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 - +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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