
 

 

  
 

 

 

 

 
L’ALSACE 

 
 

5 jours … du 27 au 31 Mai 2023 

 
     
JOUR 1 : Votre région - ORBEY 
Départ vers 7h00/7h30 pour l’Alsace en direct par autoroute, Lyon (petit-déjeuner libre) Belfort, Mulhouse. 
Déjeuner en cours de route. Installation à l’hôtel. Apéritif de bienvenue. Dîner et logement. 
 
JOUR 2 : KAYSERSBERG / RIQUEWHIR 
Matin : Départ pour Kaysersberg. Visite guidée cette cité médiévale pittoresque, avec ses ruelles pavées, ses 
maisons à colombages, ses enseignes en fer forgé, qui caractérise à elle seule l’image de l’Alsace. C’est la ville 
natale du célèbre Docteur Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix en 1952. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi : 
Départ pour Riquewihr par la route des vins d’Alsace. Cette petite ville viticole connut la prospérité grâce au 
Riesling et c’est encore ce cépage qui attire les touristes aujourd’hui. C’est l’un des 5 villages le plus visité en 
France. Visite d’une cave et dégustation des vins d’Alsace. Retour à l’hôtel pour le dîner  
 
 
 



 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
JOUR 3 : STRASBOURG / HAUT-KOENIGSBOURG 
Matin : Départ pour Strasbourg, capitale de l’Europe. Visite panoramique de la ville en autocar, puis visite de 
la Cathédrale Notre Dame, construite entre le 11ème et le 15ème siècle, de la place du château, de la Petite 
France, … Déjeuner. Après-midi : Direction le Château du Haut Koenisgbourg. Visite de cette forteresse du 
12ème siècle de 300 mètres de long perchée à près de 800 mètres de hauteur. Après une histoire 
mouvementée, elle fût offerte en 1899 par la ville de Sélestat à l’Empereur Guillaume II.  Retour à l’hôtel pour 
le dîner. Logement. 
 
JOUR 4 : COLMAR / ECOMUSEE 
Matin : Départ pour Colmar, capitale de la Route des Vins d’Alsace. Visite guidée de la ville, avec le Quartier 
des Tanneurs, la Petite Venise, la Place de l’Ancienne Douane, la Collégiale Saint Martin…Temps libre dans la 
ville. Puis direction l’Ecomusée. Déjeuner. Visite guidée (1h) de l’Ecomusée d’Alsace qui est organisé comme 
un vrai village du début du XXème siècle avec ses rues, ses jardins, sa rivière et l’ensemble de ses bâtiments : 
maisons, fermes, école, chapelle, gare, moulins, ateliers d’artisans… Poussez les portes et entrez dans chaque 
maison pour y découvrir des expositions ou rencontrer des villageois tels la ménagère préparant des plats 
traditionnels, l’instituteur à l’école d’antan ou le potier dans son atelier. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.  
 
JOUR 5 : ORBEY / RETOUR  
Départ pour voyage retour en direct sur votre région. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée.  
 
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE : base chambre double, boissons comprises  (1/4 de vin) : 
 
Base 30 à 34 payants / car  35à 39 payants / car  40 à 44 payants / car 
 848 €      820 €    800 € 
 
45 à 48 payants / car  49 à 55 payants / car   
 782 €      770 €    

  
Ce prix comprend : 
Le transport en autocar de Tourisme 
L’hébergement en hôtel 3*,  base chambre double 
La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du jour 5 
Les boissons : eau et ¼ de vin à tous les repas  
La taxe de séjour 
Les visites mentionnées au programme 
L’accompagnement d’un guide pour le jour 2, le jour 3 et le jour 4 matin + guide pour l’Ecomusée d’Alsace 
L’assurance Assistance Rapatriement AIG + assurance annulation  d’une valeur de 30 € (non remboursable) 
Une gratuité pour 40 personnes payantes, soit la 41ème personne gratuite, base chambre double 
 



 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle :   130 € (nombre limité) 
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend » 
 
 

VOTRE HOTEL : AU BOIS LE SIRE 
L’hôtel « Au Bois le Sire » est idéalement situé pour découvrir la région Alsace et sa route des vins. Cette chaleureuse 
maison se trouve au cœur des sites merveilleux dans la vallée de Kaysersberg : Lac Blanc, Lac Noir, Route des Crêtes, 
Colmar, Riquewihr, le Château du Haut-Koenigsbourg, Strasbourg, Mulhouse… 
 
HÔTEL Label logis « Hôtel Cosy »  
36 chambres tout confort, 12 dans la partie hôtel sur deux étages et 24 dans la partie motel (climatisées, très calmes, en 
rez-de-chaussée). Toutes nos chambres sont équipées de TV écran plat, satellite, mini-bar, sèche-cheveux. WIFI gratuit. 
Parking bus (à côté de l’hôtel), parking privé. Piscine couverte chauffée, sauna, jacuzzi, espace forme, hammam. Salle de 
séminaire de 26 places, confortable.  
 
RESTAURANT Label logis « Restaurant Savoureux », Tables et Auberges de France, Maître Restaurateur. 80 couverts, 
cuisine de terroir, raffinée 

 


