
L’Alsace au cœur
3 jours / 2 nuits
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(+33) 03 88 04 42 36
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JOUR 1 : ARRIVEE  - ECOMUSEE D’ALSACE / EGUISHEIM

Arrivée en Alsace en fin de matinée – Mulhouse  –  
Ungersheim

Déjeuner libre ou possibilité de réserver un restaurant 
de notre sélection (en supplément).

Arrêt à l’Ecomusée d’Alsace pour démarrer votre séjour 
sous les meilleurs auspices, véritable "condensé" de 
l’Alsace et de sa culture. L’Ecomusée d’Alsace s’anime 

en fonction des saisons. L’écomusée d’Alsace, plus 
grand musée vivant à ciel ouvert de France, est organisé 
comme un véritable village alsacien du début du 20ème 
siècle. Il fait vivre le patrimoine rural et présente à ses 
visiteurs les Arts et Traditions Populaires de l’Alsace 
: bâtiments et objets de collection, artisans au travail, 
expositions temporaires. Visite libre ou possibilité de 
réserver un guide.

Après la visite, reprise de la route vers Eguisheim 
pour la visite libre du village. Classé l’un des Plus  
Beaux Villages de France depuis 2003 et berceau du 
vignoble alsacien, enroulé en cercles concentriques 

et multicolores autour de son château, Eguisheim ne 
compte plus ses titres de noblesse. (Possibilité de tour 
en petit train touristique).

Arrêt chez Wolfberger, siège de la plus grande cave 
vinicole d’Alsace, datant de 1902. La coopérative 
Wolfberger propose des Vins disposant de l’Appellation 
d’Origine Contrôlée Alsace et produits à partir des sept 
cépages alsaciens incluant : Gewurztraminer, Pinots 
Gris, Blanc, Noir, Riesling, Sylvaner et Muscat d’Alsace. 
En plus des vins et des crémants, Wolfberger produit 
également des Eaux-de-Vie et Liqueurs. 
Visite des caves historiques de la marque + 
dégustation "Prestige" commentée de 4 vins.

Courte route vers la plaine d’Alsace.

Installation dans votre hôtel de charme 2** ou 3*** 
idéalement situés au cœur de la route des vins.

Dîner à l’hôtel ou dans une winstub à proximité de 
l’établissement.

Nuitée.



4 rue de l’Energie – F67210 OBERNAI
Siège social : 16 rue de Baldenheim – F67600 MUTTERSHOLTZ 

(+33) 03 88 04 42 36
www.alsace-welcome.com

JOUR 2 : CHATEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG / STRASBOURG

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ en car.

Arrêt sur le site du Château du Haut-Koenigsbourg. 
Dominant la plaine d’Alsace à 757 mètres d’altitude, le 
château fort du Haut-Koenigsbourg a tous les atouts 
d’une forteresse : une position stratégique relativement 
facile à défendre  autrefois et aujourd’hui un panorama 
exceptionnel sur plaine d’Alsace, les Vosges, la Forêt-
Noire et parfois même les Alpes. Visite guidée du 

Château pour découvrir ses habitations complètement 
aménagées et meublées, ses collections d’armes du 
Moyen Âge, monter en haut du donjon et du grand 
bastion.

Reprise de la route le long de la Route des Vins. 

Déjeuner libre dans un village ou possibilité de réserver 
un restaurant de notre sélection (en supplément).

Après le déjeuner, découverte guidée de Strasbourg 
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. 

Promenade au fil de l’eau…pour une découverte 
d’environ 1h15 de la capitale européenne. En toute 
tranquillité, découvrez tous les charmes de la ville à 
bord d’un bateau mouche, les sites incontournables 
avec le quartier de la Petite  France et des tanneurs, les 
Ponts Couverts et le Barrage Vauban, la "Neustadt" ou 
quartier impérial ainsi que le site européen.

En option – Possibilité de combiner la croisière avec la 
découverte du Parlement Européen
Visite sous réserve de disponibilité 

Temps libre pour flâner dans les ruelles de la vieille 
ville, visiter un des nombreux musées de la capitale 
alsacienne ou faire du shopping.

Retour vers l’hôtel. Dîner à l’hôtel ou dans une winstub 
à proximité de l’établissement.

Nuitée.
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Offre à partir de 20 participants
en ½ pension

 • en hôtel 2** ou en en hôtel 3***
• une gratuité accordée

JOUR 3 : OBERNAI /RIQUEWIHR / COLMAR - RETOUR

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ direction Obernai. Découverte libre de la 
ville. Lovée sur les contreforts du massif vosgien au 
débouché du vallon de l’Ehn, située à 25 km au sud-
ouest de Strasbourg, Obernai offre tant d’attraits 
qu’elle est la ville du Bas-Rhin la plus visitée après la 
Capitale Européenne… Obernai, berceau légendaire de 
Sainte Odile, est un véritable condensé d’Alsace.

L’après-midi continuation vers Riquewihr, située au 
cœur du vignoble alsacien, classée parmi les « Plus Beaux 
Villages de France ». Visite libre de cette magnifique 
cité médiévale qui allie depuis des siècles la qualité 
de son architecture à celle de ses vins, mondialement 

reconnus, d’où son nom de «Perle du  vignoble alsacien». 
Riquewihr, un des lieux de visite incontournables 
d’Alsace est un « musée à ciel ouvert «, à ne pas manquer 
: la Tour du Dolder, la Tour des Voleurs, le Beffroi, la 
Maison de vigneron du 16ème siècle, la Maison Hansi.

Déjeuner libre dans une winstub ou possibilité 
de réserver un restaurant de notre sélection (en 
supplément).

Après-midi, continuation vers Colmar.

Située au centre de l’Alsace, entre les deux grands 
pôles industriels que sont Strasbourg et Mulhouse, 
Colmar est une étape incontournable. La ville, de taille 
moyenne, possède de très nombreux monuments et ses 

quartiers typiques sont particulièrement beaux et bien 
mis en valeur. Visite guidée de la ville aux rues bordées 
de maisons anciennes : la Petite Venise charmant 
quartier pittoresque de la vieille ville, autrefois centre 
névralgique de la pêche et de la vente du poisson, 
l’Ancienne Douane, la Collégiale St-Martin, la Maison 
Pfister, la Maison des têtes.

Temps libre pour faire du shopping.

Retour vers voter région en fin d’après-midi.


