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Alsace 

2 jours, à partir de 119€ 

P R O G R A M M E  

Jour 1 

Départ de votre école en matinée et trajet autoroutier vers le Luxembourg et la France. Arrivée à Strasbourg en début 
d’après-midi. Avec sa prodigieuse cathédrale ciselée comme un ouvrage de dentelle, Strasbourg est l’une des plus 
belles villes d’Europe. En raison de la richesse et de la densité de son patrimoine, l’ensemble du centre-ville a été 
classé patrimoine mondial de l’Unesco. Découverte libre de la capitale Alsacienne. Repas du soir libre. Transfert vers 
votre hôtel et logement.  

Jour 2 

Petit déjeuner à l’hôtel. Flânez dans la charmante petite cité médiévale de Ribeauvillé au fil de ses monuments qui 
nous content son riche passé. Poursuivez votre périple par le petit village de Riquewihr classé parmi les « Plus Beaux 
Villages de France ». Allez en découvrir les raisons ! OU consacrez votre matinée au centre historique de Colmar : la 
Petite Venise, le quartier des Tanneurs, la rue des Marchands… Départ vers la Belgique en milieu d’après-midi.  
 
*Possibilité de prévoir le jour 2 à Europa-Park (moyennant supplément). Plus de 100 attractions et spectacles 
fascinants promettent des moments époustouflants et du divertissement pour tous les âges. Un must absolu attend 
les fans de sensations fortes dans le quartier islandais. Adrénaline garantie sur les 13 grand-huit qui composent le 
parc. Explorer 14 pays d'Europe en une seule et même journée ? C'est possible à Europa Park ! Les quartiers 
thématiques du parc vous transporteront dans des décors plus vrais que nature, à la découverte d'attractions 
étonnantes, mais aussi d'architectures et spécialités culinaires typiques.
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I N C L U S  

 transport en autocar grand tourisme 
 services et frais d’un chauffeur durant tout le séjour 
 logement en auberge de jeunesse (type CIARUS) en périphérie proche de Strasbourg ou Colmar, sur base de 

chambres multiples 
 formule logement-petit déjeuner depuis le jour 1 logement jusqu’au jour 2 petit déjeuner 
 assurance annulation 
 taxes de route et parkings 
 fond de garantie voyages 

 

N O N  I N C L U S  

 droits d'entrée aux sites 
 caution hôtelière éventuelle 
 taxe de séjour (uniquement + 18 ans - 0,55€/personne/jour)

P R I X  

Alsace  2 jours 

Logement en demi-pension   

Auberge de Jeunesse    Ch. Multiple 

Nombre de passagers Capacité car Prix/pers. 

21-25  48  185 

26-30  48                       165 

31-35  48  149 

36-40  48  139 

41-45  48  129 

46-48 48                       125         

49-54 54                      125 

55-60  78                       135 

61-65 78  129 

66-70 78 125 

71-75  78  125 

76-78  78  119 
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S U P P L E M E N T S / R E D U C T I O N S   

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité 

Jour supplémentaire  jour 80 

Chambre single  pers/nuit 40 

Chambre double Pers/nuit 20 

Pension complète (avec repas de midi à 
l’auberge) 

Pers/nuit 19 

Lunch-packet repas 11 

Repas (3 plats) en restaurant  repas 25 

Second chauffeur en continu  jour 300 

Repas (2 plats) en Flunch (3-11 ans)  repas 8,50 

Repas (2 plats) en Flunch (12-18 ans) repas 14 

Repas (3 plats) en Flunch (12-18 ans) repas 19 

Guide local 2h à Strasbourg (semaine) 30 pers.  195 

Jour 2 à Europa-Park  Pers. 35 

G R A T U I T E S  
1 gratuit pour 15 payants. 

C A D E A U  

1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre. 

R E M A R Q U E S   

 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par 
nuit. 

 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2018. Ils sont valables du 15/09/18 au 30/06/19. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des 

taxes portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits 
pétroliers, modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, 
dépassement du forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes, 
périodes de haute saison. 

 Les frais de visa et passeport sont à charge du client. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D R O I T S  D ’ E N T R E E S  
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Ces tarifs sont fournis à titre indicatif sur base des tarifs 2018. Le responsable de groupe peut réserver lui-même les 
visites directement auprès des sites. Toutefois, Voyages Léonard peut prendre en charge les réservations d'entrées 
aux sites et facturer des frais de réservation (nous consulter). 
 

Sites Tarifs publics sous réserve Site internet 

Cathédrale de Strasbourg 
(audioguide obligatoire) 

1,90€/élève www.cathedrale-strasbourg.fr 

Camp de Struthof (Natzwiller) 1€/élève www.struthof.fr 

Montagne des singes (Kintzheim) 4,50€/élève (de 3 à 18 ans) www.montagnedessinges.com 

Volerie des Aigles (Kintzheim) 5€/élève (moins de 18 ans) www.voleriedesaigles.com 

Fabrique de pain d’épices 
(Gertwiller) 

2,20€/élève  www.paindepices-lips.com 

Centre de réintroduction des 
Cigognes et des Loutres 

8,50€/élève www.cigogne-loutre.com 

Château du Haut-Koenigsbourg 2€/élève www.haut-koenigsbourg.fr 

Ecomusée et Bioscope d’Alsace 
(Ungersheim) 

10€/élève (de 4 à 14 ans) 

15€/élève (dès 15 ans) 

www.ecomusee-alsace.fr 

Visite de Strasbourg en bateau 13€/élève www.batorama.com 

 
 
 


