
Ribeauvillé • Fête de la Transhumance • Vins d’Alsace • Eguisheim • Obernai. Nancy • Randonnées en raquettes sur la route des Crêtes et dans le col des 
Bagenelles • De Ribeauvillé à Riquewihr, sur le chemin de Compostelle • 
Dégustation de vins commentée • Kaysersberg.

BRIT HÔTEL LA FERME DU 
PAPE *** Situé dans le charmant 
petit village d’Eguisheim, cet hôtel 
allie à la fois confort et authentici-
té. Restaurant offrant une cuisine 
de qualité composée à partir de 
produits frais et de saison.

HÔTEL DE LA POSTE *** Hôtel 
familial situé au pied du col du 
Bonhomme ayant obtenu le 
titre de maître restaurateur pour 
sa cuisine 100% maison. Piscine 
intérieure et spa nordique.  

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J3 petit-
déjeuner buffet, boissons incluses à l’hôtel de séjour (1 verre de vin et eau), accès 
à la fête de la Transhumance avec repas marcaire, dégustation de vins, taxes de 
séjour, guide Léonard. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Horaires p.123, ligne A.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J4 
repas midi, location raquettes 2 jours, dégustation de vins, taxes de séjour, 
accompagnateur local. 

REMARQUES : en cas de non-enneigement, la randonnée en raquettes est 
remplacée par une randonnée pédestre. Nécessité de prévoir des bottines de 
marche et une tenue vestimentaire adaptée.

Horaires p.123, ligne A.

J1. Belgique – Eguisheim. Par Arlon, traversée de la Lorraine et entrée en Alsace. 
Première étape alsacienne à Ribeauvillé, charmante petite cité médiévale au riche 
patrimoine historique. Coup d’œil (en extérieur) sur les fortifications, l’hôtel de ville, la 
tour des Bouchers, l’ancienne halle aux blés… Arrivée en fin de journée en notre lieu de 
séjour: Eguisheim.

J2. Fête de la Transhumance. Participons à la plus belle fête de la Transhumance 
du massif vosgien, le véritable événement de l’agriculture de montagne de la vallée de 
Munster avec ses 200 vaches décorées et ses artisans, le tout agrémenté d’une animation 
musicale et folklorique et d’un repas marcaire. Sur le chemin de retour, arrêt chez un 
vigneron. Apprenons-en un peu plus sur le vignoble alsacien et surtout dégustons les vins 
fins d’Alsace. 

J3. Eguisheim – Belgique. Avant de reprendre la route, balade à Eguisheim, classé 
comme l’un des « Plus Beaux Villages de France ». Terminons ce voyage par Obernai, 
une des rares petites villes alsaciennes qui a su préserver son cachet d’autrefois avec ses 
remparts, ses tours fortifiées, ses maisons à colombages et ses petites ruelles. Route vers 
la Belgique par St-Avold et Metz. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

J1. Belgique – Le Bonhomme. Traversée de la Lorraine et arrêt à Nancy pour le repas de 
midi libre. Continuation vers notre lieu de séjour. 

J2. Les Vosges en raquettes. Chaussons nos raquettes, c’est parti pour une agréable randonnée 
en toute quiétude sur la route des crêtes (niveau facile) ! De façon ludique et accessible, 
découvrons de fabuleux paysages et sous-bois enneigés au coeur du parc naturel régional des 
ballons des Vosges : le lac blanc, le lac noir, la réserve du Gazon du Faing, les vestiges de la 1ère 
guerre mondiale au cimetière Duchêne… Une journée au grand air pour découvrir les merveilles 
de l’hiver. 

J3. Balade en Alsace. En matinée, départ pour une randonnée en raquettes à portée de tous 
dans le col des Bagenelles et découverte des magnifiques panoramas d’Alsace. Après le repas de 
midi à l’hôtel, balade dans les vignes sur le chemin de Compostelle. De Ribeauvillé à Riquewihr, 
profitons de magnifiques panoramas sur le vignoble et les superbes villages alsaciens suivis 
d’une dégustation de vins  commentée. Une superbe journée au grand air nous attend! 

J4. Le Bonhomme - Belgique.  En matinée, ne manquons pas le charmant village de 
Kaysersberg où nous nous baladerons à travers ruelles et sentiers vignerons. Retour au 
Bonhomme pour le repas de midi avant de reprendre le chemin de retour vers la Belgique. 
Retour au pays par Arlon.
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CIRCUITS 45

PENSION COMPLÈTE HÔTEL DE LA POSTE

4 jours FRVOSH01

12/03 429

Chambre individuelle +75

Senior + 55ans (p.13) -10

PENSION COMPLÈTE LA FERME DU PAPE

3 jours FRALS006

08/10 389

Chambre individuelle +80

3° personne -30

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


