
2 Jours / 1 Nuit 

Offre 16007 FR 



Après le déjeuner, embarquement pour une 
croisière touristique : découvrez Strasbourg au fil 
de l'eau, son riche patrimoine historique et 
architectural, ses quais, ses ponts, le Parlement 
européen. Au retour, visite guidée de la Cathédrale 
gothique Notre Dame de Strasbourg et de la vieille 
ville. Temps libre pour découvrir la ville à sa guise et 
à son rythme, mais aussi pour faire un peu de 
shopping.  

 
Installation à l’Hôtel *** Restaurant Au Cerf d’Or, 
établissement familial situé à 5 minutes de la 
Cathédrale de Strasbourg . Dîner et logement. 

Siège social : 16 rue de Baldenheim - F67600 MUTTERSHOLTZ 
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JOUR 1  

Arrivée vers 9H00 à Strasbourg, ville d'art et 
d'histoire, capitale européenne. 
 
Visite du Musée Alsacien de la ville de Strasbourg. 
Il s’agit d’un musée d’arts et de traditions populaires, 
présentant les témoignages de la vie alsacienne 
traditionnelle du XVIIe au XXe siècle : habitat, 
mobilier, objets du quotidien, céramiques, costumes, 
objets religieux, jouets, artisanat.  

Après s’être imprégné de la culture alsacienne, 
découverte de la fameuse Cave historique des 
Hospices de Strasbourg. 
 
Pour déguster du très bon vin, il faut parfois aller à... 
l'hôpital. Créée en 1395, la Cave historique des 
Hospices de Strasbourg permettait d'entreposer le 
vin mais aussi d'autres denrées alimentaires. Les 
patients payaient souvent leurs soins hospitaliers 
avec un carré de vigne, un lopin de terre ou encore 
léguaient leurs biens à l'hôpital pour le salut de leur 
âme. Pendant six siècles, le vin issu des terres des 
Hospices a été élaboré dans cette cave. Un de ses 
monstres de bois y est d'ailleurs gravé d'une date 
mythique : 1472. A l'intérieur, le plus vieux vin en 
tonneau du monde, soit 450 litres d’un millésime de 
légende. 
 
Déjeuner dans la Maison Kammerzell, un restaurant 
sélectionné qui est classé monument historique.  
 
La construction de la Maison Kammerzell, en face 
de la Cathédrale Notre-Dame, dont les colombages 
comptent parmi les plus richement décorés de la 
ville, remonte à l'année 1427.  
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Après le petit-déjeuner et le chargement des bagages, 
départ pour le Nord de Strasbourg en direction 
d’Haguenau, 4ème Ville d’ Alsace et 2ème du Bas-Rhin. 

Ballade dans la ville pour découvrir la Synagogue, l’église 
Saint Georges, les bâtiments du musée alsacien et du 
Musée historique… avant de visiter le Musée du Bagage. 
Vous apprécierez tout d’abord le travail de l’artisan 
malletier, ses gestes et ses outils. Vous partirez ensuite à 
la découverte des différents types de malles façonnées par 
les voyages et les modes de transport. Tout au long de 
l’exposition, le parcours rend compte de l’évolution des 
modes et motifs de voyages et comment le bagage 
constitue « un petit bout de chez soi » dans la conquête 
du monde. Une sélection des malles des plus légendaires, 
un lieu totalement rénové et une scénographie cosy et 
soignée attendent le visiteur du nouveau Musée . 
 
Reprise de la route en direction de Morsbronn les bains – 
Woerth – Merckwiller-Pechelbronn. 
 
Déjeuner au restaurant "à l’étoile".  
 
Après le déjeuner, reprise de la route par Woerth – 
Lembach et poursuite jusqu’au parking du château du 
Fleckenstein. 300 mètres environ, de légère montée, 
séparent le parking de l’emblématique château des Vosges 
du Nord édifié au XIIème siècle. Ses ruines témoignent de 
sa réputation de véritable citadelle imprenable et 
occupent une position remarquable d’où l’on peut 
observer une jolie vue sur la Vallée de la Sauer et les 
vastes forêts des Parcs Naturels Régionaux des Vosges 
du Nord et du Palatinat. 
 
Reprise de la route vers le Four à Chaux, ouvrage fortifié 
de la ligne Maginot, situé sur la commune de Lembach. 
C'est un gros ouvrage d'artillerie, de deuxième classe, 
comptant huit blocs. Construit à partir de. La visite guidée 
comprend la visite du bloc 2, mais aussi les casernements 
(cuisine, dortoirs, douches, etc.), la galerie principale, le 
plan incliné, l'usine électrique, ainsi qu'un musée. 
 

JOUR 2  

On quitte ce lieu de mémoire pour rejoindre une cave 
vinicole réputée au Nord de l’Alasace, le Cleebourg. Situé 
au sein du parc naturel des Vosges du Nord, à 60km au 
Nord de Strasbourg, le vignoble de Cléebourg s’étend sur 
189 hectares. Il occupe les coteaux orientés Sud et Sud-
Ouest des communes de Cléebourg, Rott, Oberhoffen les 
Wissembourg, Steinseltz et Riedseltz. 
 
Reprise de la route vers Seebach - Hunspach. Situé à 10 
km de Wissembourg, dans le Parc Régional Naturel des 
Vosges du Nord, Hunspach est un petit village alsacien 
classé parmi les "Plus beaux villages de France". Sa 
particularité réside dans ses maisons à colombages qui 
sont quasiment identiques. Les murs d'un blanc éclatant 
contrastent avec la couleur sombre de leurs pans de bois.  
 
Reprise de la route vers Betschdorf - et Soufflenheim, par 
la route de la poterie et visite d’un potier. "En lisière de la 
forêt de Haguenau, Betschdorf et Soufflenheim cultivent 
l’art millénaire de la poterie. A Betschdorf, les artisans 
façonnent des pièces en utilisant la technique du grès au 
sel. Celles-ci sont gravées et agrémentée d'un décor au 
bleu de cobalt exécuté au pinceau. A Soufflenheim, elles 
sont façonnées dans l'argile puis engobées de couleur 
(rouge, jaune, bleu...) . 
 
A la suite de cette visite, retour vers Strasbourg en toute 
fin de journée. Fin de nos prestations. 
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Professionnels du Tourisme, pour toute demande de prix pour cette offre, n'hésitez pas à nous solliciter.  

 
Photos non contractuelles. 

Offre sous réserve de disponibilité 
de nos partenaires aux dates souhaitées. 

L’ordre des visites est donné à titre indicatif. 
Programme réalisable sous réserve de disponibilités 

au moment de la réservation. 

Offre basée 
pour des groupes 

à partir de 20 personnes 

 
Ce prix comprend : 

 
L’hébergement en hôtel 3 *** à Strasbourg en demi-pension 

avec petit déjeuner inclus en chambre double de grand confort, 
le programme ci-dessus incluant les visites et activités 

mentionnées, l’entrée et la visite guidée du musée alsacien, 
la visite de la Cave des Hospices de Strasbourg, 

le circuit en bateau mouche, l’entrée et la visite guidée 
du musée du bagage, des ouvrages de la ligne Maginot 

et du château du Fleckenstein, l’entrée avec dégustation 
à la cave du Cleebourg, les repas de midi des deux jours 

selon le menu indiqué sur le site internet d’Alsace Welcome 
(hors boissons) et plus largement 

toutes les prestations décrites dans notre offre. 
 

Ne sont pas compris : 
 

Le transport hors ceux mentionnés, les boissons en supplément, 
les assurances (annulation, assistance, rapatriement bagages). 
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