
Ribeauvillé • Kaysersberg • Vins d’Alsace •  Colmar fête le Printemps •  Riquewihr  
• Strasbourg, la capitale alsacienne. 

Obernai • Route des Vins • Eguisheim • Moment gourmand dans une cave au 
coeur du vignoble • Ecomusée d'Alsace • Mittelbergheim • Musée du pain d'épices 
• Spécialités alsaciennes.  

THE ORIGINALS LE VERGER DES CHATEAUX ***  Situé à Dieffenthal, au coeur du 
vignoble alsacien. Chambres rénovées au confort douillet et aux couleurs apaisantes 
dans l’esprit « comme à la maison ». Restaurant alliant tradition et originalité. AUX DUCS DE LORRAINE *** Auberge de tradition familiale située en plein coeur 

du vignoble alsacien, au pied du château du Haut-Koenigsbourg. Cuisine de grande 
qualité à base de produits régionaux. 

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J3 petit-déjeuner 
buffet, visite-dégustation dans une cave à vins, taxes de séjour, guide Léonard. 

Horaires p.123, ligne A.
INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J3 repas de midi 
dont un repas " charcuteries et fromages avec accord mets et vins " (au 14/08 et 30/10) 
et un repas de midi au restaurant avec des spécialités alsaciennes (au 30/04) et un repas 
" tartes flambées " à volonté avec boissons, visite guidée de l'écomusée d'Alsace, visite du 
musée et de la fabrique de pain d'épices avec dégustation, taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus

Horaires p.123, ligne A.

J1. Belgique – Dieffenthal. Par Arlon, traversée de la Lorraine et entrée en Alsace. Située sur 
la Route des Vins, entre vignoble et montagne, Ribeauvillé est une charmante cité médiévale 
qui a su valoriser son patrimoine historique. Découvrons-la sans plus attendre (en extérieur) : 
les fortifications, l’hôtel de ville, la tour des Bouchers, l’ancienne halle aux blés, la maison des 
ménétriers… Arrivée en fin de journée en notre lieu de séjour : Dieffenthal, idéalement situé sur 
la Route des Vins.  

J2. Perles alsaciennes. Au cœur des vignobles, Kaysersberg, élu « village préféré des Français », 
retient toute notre attention. Arrêt à Wintzenheim pour une visite-dégustation dans une cave. 
Intéressons-nous au centre historique de Colmar : la Petite Venise, le quartier des Tanneurs, la 
rue des Marchands et découvrons Colmar au fil de son marché de Pâques (au 03/04). Terminons 
la journée en beauté à Riquewihr pour y admirer ses jolies maisons à colombages. 

J3. Dieffenthal – Belgique. Parcours de la plaine d’Alsace en direction de Strasbourg. Découverte 
de la capitale alsacienne, des quartiers modernes de l’Europe au centre historique de la 
cathédrale et de la Petite France. En après-midi, retour en Belgique par Arlon.

J1. Belgique – St-Hippolyte. Par Arlon, traversée de la Lorraine et entrée en Alsace. Première 
étape sur la Route des Vins à Obernai, cité médiévale au riche patrimoine architectural. Par la route 
des Vins qui nous offre des paysages exceptionnels à travers vignes et coteaux vers St-Hippolyte, 
notre lieu de séjour au pied du château du Haut-Koenigsbourg.

J2. Villages et terroir alsaciens. Découvrons Eguisheim, classé " un des Plus Beaux Villages 
de France ". Ce joli village médiéval plait en particulier pour son architecture et son fleurissement 
(label 4 fleurs). Il fait bon flâner dans ses ruelles pour y admirer la palette colorée de ses maisons 
parfaitement conservées. Poursuivons pour le plus grand plaisir des papilles vers le belvédère du 
vignoble alsacien où une famille de vignerons nous fait partager sa passion à travers une visite de 
caves où sont produits leurs grands vins et crémants d'Alsace. Partageons ensuite un repas composé 
de charcuteries et fromages avec dégustation de 3 vins en profitant de la vue exceptionnelle à 360° 
sur la plaine d'Alsace. Au 30/04, visite d'un producteur récoltant suivie d'une dégustation et repas 
en restaurant (spécialités alsaciennes). L’Écomusée d’Alsace, plus grand musée vivant à ciel ouvert 
de France, est organisé comme un village alsacien du début du 20ème siècle. Il fait vivre le patrimoine 
rural et vous présente les arts et traditions populaires de l’Alsace : bâtiments et objets de collection, 
artisans au travail, expositions, animations quotidiennes et grands événements... Découvrons ce 
patrimoine d'exception à travers une visite guidée.

J3. St-Hippolyte - Belgique. Direction Mittelbergheim, village classé parmi " les Plus Beaux 
Villages de France ", et caractérisé par ses bâtiments Renaissance à la couleur rose. Rendons-nous 
ensuite à Gertwiller pour la visite du musée et de la fabrique du pain d'épices de la Maison Lips. Pour 
terminer cet itinéraire gourmand, partageons un repas typique autour de la célèbre et savoureuse 
"Flammekuesche" ou tarte flambée, et ce à volonté ! En après-midi, retour en Belgique par Arlon.
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03/04 • 22/05 • 19/07 • 25/09 30/04 • 14/08 • 30/10 

309€ 399€àpd àpd

CIRCUITS 43

PENSION COMPLÈTE AUX DUCS DE 
LORRAINE

3 jours FRALS009

30/04 449

14/08 429

30/10 Toussaint Promo 419
Chambre individuelle +45

3° personne -45

Résa avant 15/02 -20
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 - sauf 30/04 -10
Senior + 55ans (p.13) -10

DEMI-PENSION VERGER DES 
CHÂTEAUX

3 jours FRALS008

03/04 Pâques 339 -

22/05 Pentecôte - 349

19/07 - 329

25/09 - 339

Chambre individuelle +60 +60

3° personne -30 -30

Résa avant 15/02 -15 -20
Résa avant 01/03 - -15
Résa avant 01/04 - -10
Senior + 55ans (p.13) -10 -10
Enfant-roi (p.13) -20 -20

Au 03/04, "Colmar fête le printemps" deux marchés de Pâques & de Printemps donnent 
l’occasion de profiter des premiers rayons de soleil dans le cadre enchanteur du centre-
ville avec de nombreuses décorations de saison, des animaux de la ferme, artisans-
créateurs locaux ainsi que de nombreuses animations pour petits et grands !

Strasbourg

NEW


