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JOUR 1 : SAMEDI 

Arrivée à STRASBOURG avant 16H00, depuis 
l’aéroport, la gare ferroviaire ou en autocar. 

 
Accueil par un guide local pour une visite guidée 
de la ville et de son centre-ville : la Maison 
Kammerzell au pied de la Cathédrale, joyau de l’art 
gothique, célèbre pour son Horloge Astronomique, 
sa statuaire, les orgues, la chaire et l’exceptionnel 
ensemble de vitraux qu’elle abrite, la Petite France, 
autrefois le quartier des pêcheurs, des tanneurs et 
des meuniers, secteur classé patrimoine mondial de 
l’humanité par l’UNESCO.  
 
Installation à votre hôtel KYRIAD Palais des 
Congrès 3*, situé à STRASBOURG/Schiltigheim.  
Inspiré de la philosophie Feng Shui, l'hôtel a été 
entièrement rénové en 2013.  En effet, il s’est inspiré 
de la philosophie Feng Shui pour vous offrir un 
univers où vous vous sentirez « naturellement »bien. 
Basé sur les 4 éléments (le bois, le feu, la terre et le 
métal), chaque espace vous propose une atmosphère 
unique où l’art de bien vivre est à l’honneur pour 
vous libérer des tensions, du stress et de la fatigue.   

 
Départ à 18H45 pour une soirée festive et 
flamboyante au ROYAL PALACE à Kirrwiller. 

Dîner au restaurant Le Majestic (voir menu page 
suivante) dans un cadre exceptionnel, lustres aux 
mille lumières, piste de danse et décor rappelant 
l'ambiance des grands palaces,… 
 
Après le diner, installation au Théâtre pour suivre 
la Grande Revue de music-hall de qualité 
internationale. 
A la suite du spectacle,  vous pourrez vous installer 
confortablement dans le nouvel espace atypique 
du « Lounge » où il vous sera servi le dessert 
accompagné d’une coupette de Crémant. Plusieurs 
animations et ambiances musicales variées 
interprétées par un Grand Orchestre et DJ 
agrémenteront votre fin de soirée. 

 
Retour à l’Hôtel – nuitée. 
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Repas FESTIVAL comprenant : 

Le fois gras en bonbon et gelée de fruits rouges 

Petit pain bio aux céréales 

 

Le homard en soufflé, risotto d’épeautre, 

Asperges vertes rôties 

 

Le carré de veau rôti à la pièce, 

cuit en basse température Légumes au sautoir 

Lentins de chêne et oignons grelot au jus 
 
 

Gourmandises et douceurs sucrées : 

(tartelettes aux fruits, macarons glacés, financiers, biscuits Amaretti) 

et une coupette de Crémant, servies au lougne club 

Forfait boissons N°2 

Coupe de Crémant Alsace J-B Adam 

Pinot Blanc Domaine Bott - Ribeauvillé (1 bouteille pour 4) 

Côtes De Blaye - Château Virou (1 bouteille pour 4) 

Eau Minérale en litre (1 bouteille pour 2) 
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JOUR 2 : DIMANCHE 

Petit déjeuner continental à l’hôtel  
 
Vers 10H00, départ pour une balade sur la Route 
des Vins, à travers le vignoble alsacien, ses villages 
typiques au pied des coteaux et ses châteaux en 
ruine. 
 
Arrêt à Dambach La Ville au Domaine de la famille 
Hauller. Visite guidée du Domaine et dégustation 
de 3 vins accompagnée de Kougelhopf ou de 
Bretzel. 

Déjeuner au restaurant « La Couronne » à 
Scherwiller, restaurant typiquement alsacien où 
vous dégusterez les spécialités du terroir (menu 3 
plats avec forfait boisson et café). 

 
CE PRIX COMPREND : 
 

 l’hébergement, base chambre double, à 
l’hôtel Kyriad Strasbourg Nord, Palais des 
Congrès 

 la pension complète du dîner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour dont un dîner – 
spectacle au Royal Palace à Kirrwiller 
(spectacle en place choisie) 

 Le forfait boissons du Royal Palace tel que 
défini dans le menu 

 la visite guidée de Strasbourg (2heures) 

 la visite guidée du Domaine de la famille 
Hauller avec dégustation de trois cépages 

 la taxe de séjour 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 les boissons autres que celles mentionnées 

 les extra et dépenses personnelles  

 toutes prestations non mentionnées 

 l’assurance annulation 

Photos non contractuelles. 

Offre à partir de 
2 personnes 

 

Possibilité pour des groupes 
ou à l’unité 

Professionnels du Tourisme, pour toute demande de prix pour cette offre, n'hésitez pas à nous solliciter.  

Après le déjeuner, il sera temps de reprendre la 
route pour le retour (dépose à la Gare ou à 
l’Aéroport de départ, ou reprise de la route en 
Autocar).  Fin de nos prestations 
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