RÉSA
RAPIDE

ALSACE ESSENTIELLE

4 jours

àpd 489€
Petite par sa taille, grande par sa diversité, l'Alsace est une source inépuisable de
surprises et de dépaysement pour de véritables moments d'exception • Obernai •
Ribeauvillé • Riquewihr • Colmar • Kaysersberg • Repas typique en ferme-auberge
• Eguisheim • Strasbourg.

 13/05 • 19/07

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.

Strasbourg

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. Arrivée en fin de journée à St-Hippolyte.
J2. Perles d’Alsace. Flânons dans la charmante petite cité médiévale de Ribeauvillé au
fil de ses monuments qui nous content son riche passé : les fortifications, la tour des
Bouchers, la Grand’rue et ses magnifiques maisons à pans de bois… Poursuivons vers le
petit village de Riquewihr classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Consacrons
l’après-midi au centre historique de Colmar: la Petite Venise, le quartier des Tanneurs, la
rue des Marchands.
J3. Villages et terroir purement alsaciens. Bienvenue à Kaysersberg, une des
plus charmantes cités d’Alsace avec ses ruelles pavées et ses maisons à colombages.
Savourons les délices de la cuisine alsacienne lors d’un repas typique en ferme-auberge.
Découvrons Eguisheim, joli village fleuri bâti autour de son château. Il fait bon flâner dans
ses ruelles pour y admirer la palette colorée de ses maisons parfaitement conservées. Sur
le chemin du retour, arrêt dans une cave pour une visite-dégustation.
J4. St-Hippolyte - 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.
INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner
buffet + repas typique en ferme-auberge le J3 midi, dégustation de vins, taxes de
séjour, guide Léonard.
Horaires p.123, ligne A.

DEMI-PENSION
4 jours

48
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13/05 Ascension

529

19/07

519

Chambre individuelle

+60

3° personne

-45

Résa avant 15/02

-30

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.13)

-10

