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LUNDI, JOUR 1 : STRASBOURG 

Arrivée et prise en charge du groupe en fin de 
matinée. 
 
Déjeuner dans un restaurant sélectionné. 

L’après-midi, visite guidée du centre historique, la « 
Grande Île », entièrement classée au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO : la Cathédrale Notre-Dame, la 
Maison Kammerzell, la Petite France, les Ponts 
Couverts, le Barrage Vauban… 
 
Puis, embarquement pour une croisière touristique 
à la découverte de Strasbourg au fil de l’eau, son 
riche patrimoine historique et architectural, ses 
quais, ses ponts… 
 
Temps libre dans la capitale européenne. 
 
Installation en hôtel 3***, dîner et logement. 

MARDI, JOUR 2 : LES VOSGES DU NORD 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 
Trajet en direction d’Haguenau. Visite d’une poterie 
traditionnelle : les potiers d’Alsace s’inspirent de la 
tradition populaire tout en adaptant formes et 
décors. Dans leurs ateliers, chaque pièce est unique, 
riche en couleurs et en motifs, mise en forme et 
décorée selon un savoir-faire ancestral. 
 

Reprise de la route pour un circuit touristique à 
travers les villages pittoresques : Hunspach, classé 
parmi les plus beaux villages de France, Seebach…  
 
Déjeuner dans un restaurant sélectionné. 
 
L’après-midi, reprise de la route en direction du Parc 
Naturel Régional des Vosges du Nord et 
découverte de Niederbronn-les-Bains, cité 
thermale. 
 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
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MERCREDI, JOUR 3 : CENTRE-ALSACE 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ en direction de la Route des Vins d’Alsace : un 
itinéraire d’exception au travers des vignobles qui 
vous fera découvrir la beauté des paysages 
piémontais, la succession des villages vignerons 
traditionnels, le savoir-faire ancestral du travail de la 
vigne, la qualité des cépages alsaciens… Visite d’un 
producteur artisanal de Foie Gras de canard de 
Barbarie, un ambassadeur incontournable de la 
gastronomie alsacienne. 
 
Déjeuner dans un restaurant sélectionné. 
 
L’après-midi, découverte du Mont Sainte-Odile, 
bâti par la Sainte patronne de l’Alsace. Haut-lieu 
spirituel situé à 753m d’altitude, ce couvent offre un 
panorama extraordinaire sur l’Alsace. 

Reprise de la route en direction du piémont vosgien. 
Visite guidée d’une distillerie artisanale suivie 
d’une dégustation d’eau-de-vie : poire, framboise, 
quetsches… toutes les saveurs de l’Alsace sont ici 
mises en bouteille. 
 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

JEUDI, JOUR 4 : ROUTE DES VINS / COLMAR 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ en direction de la Route des Vins. Découverte 
de Ribeauvillé, Riquewihr (la «Perle du vignoble 
alsacien») et Kaysersberg : villages médiévaux situés 
entre plaine, montagne et vignoble, de véritables 
musées à ciel ouvert. 

 

Arrivée à Colmar et visite guidée du centre 
historique, sa vaste zone piétonne, les innombrables 
richesses de son patrimoine aussi riche que varié, 
allant du Moyen Age au 20ème siècle : la Maison des 
Têtes, la Maison Pfister, l’Eglise des Dominicains, la 
Collégiale Saint Martin, le quai de la Poissonnerie et 
le célèbre quartier pittoresque de la «Petite Venise».  
 
Déjeuner dans un restaurant sélectionné puis temps 
libre pour flâner dans les ruelles pavées de la ville. 
 
L’après-midi, reprise de la route. Découverte 
d’Eguisheim et arrêt chez un viticulteur qui vous fera 
visiter sa cave et déguster ses vins. 
 
Route vers Mulhouse, installation en hôtel 3***, 
dîner et logement. 
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VENDREDI, JOUR 5 : MULHOUSE 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Visite guidée de la Cité de l’Automobile, le plus 
grand musée automobile du monde, qui présente 
400 modèles historiques, de prestige ou de course, 
qui retracent l’histoire de l’automobile. Départ en 
direction du piémont vosgien. Déjeuner dans un 
restaurant sélectionné. 
 
Départ après le déjeuner. 

A partir de495 € 
par personne 

 (base 40 participants payants) 
Sous réserve de disponibilité des chambres 

au moment de la confirmation 

 

Ce prix comprend : 
 

 L’hébergement en hôtel 3*** et 4**** 

en chambre double 

 La pension complète du dîner du jour 1 

au déjeuner du jour 5 

 Un guide accompagnateur les jours 2, 3 et 4 

 Les visites, excursions et dégustations spécifiées. 

 
Ce prix ne comprend pas : 

 

 Les boissons 

 Le transport 

 Le supplément chambre individuelle 

 La taxe de séjour 

 L’assurance annulation, assistance, 

rapatriement et bagages (25€) 

 Les extras et dépenses personnelles, 

toute prestation non mentionnée. 
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