L'ALSACE
Hors des sentiers battus
Du 16 au 21 Mai 2011
6 jours / 5 nuits
COLMAR et SA REGION
Découvrez une autre ALSACE
son histoire - ses contrastes
AVEC LES ANCIENS COMBATTANTS
DE SAINT VIVIEN - (UNC)
1er jour : ST VIVIEN - COLMARDépart par le Bac – Royan – arrêt croissant en route - passage en Touraine et le Gâtinais (Orléans) – arrêt
déjeuner – La Bourgogne la Franche Comté - l'Alsace - installation à l'hôtel pour le séjour - diner
2ème jour : COLMAR, - KAYSERSBERG - LAPOUTROIE - TROIS EPIS
Matin : visite en petit train de Colmar ville d'art et d'histoire - Après midi: Visite guidée de Kaysersberg, cité
médiévale, vile natale du Dr Schweitzer - découverte du pays Welche et le musée des eaux de vie - Les Trois Epis l'enclos des cigognes à Turckheim. Diner
3ème jour : DECOUVERTE DU SUNDGAU
Départ par la route des vins pour la découverte du Sundgau (région Altkirch), avec ses villages colorés à
colombages - le Jura Alsacien (Ferrette), l'abbaye de Feldbach - Déjeuner avec la spécialité la région la "Carpe
frite". Départ pour Mulhouse et la visite du musée du chemin de Fer. Retour à l'hôtel - Diner
4ème jour – DECOUVERTE DU MASSIF VOSGIEN versant Alsacien.
Départ pour la montagne. Arrêt et visite du champ de bataille de 14/18 du Linge - Déjeuner en ferme auberge - Le
lac Noir - le lac blanc - La route des crêtes et le col de la Schlucht - Munster - visite de Riquewihr cité médiévale et
perle de l'Alsace.
5ème jour : DECOUVERTE DE LA PLAINE D'ALSACE
Matin: Le pont du Rhin et ses écluses - Incursion en Allemagne puis arrêt à Marckolsheim pour la visite du
mémorial Maginot (ancien bunker de la ligne Maginot - 1940)- Illhausern - déjeuner à l'hôtel
Après midi : - Visite du vieux Sélestat - Ebermunster et son abbaye baroque - Visite d'une cave avec dégustation Diner - soirée Alsacienne 6ème jour : COLMAR - ST VIVIEN
Après le petit déjeuner, départ pour Saint Vivien par Beaune - Auxerre - déjeuner en route - Saintes - Diner en
route après le bac.
Prix par personne 600 € en chambre double
Logement en Hôtel-Club au cœur du vignoble
650 € en chambre individuelle
(possibilité de payer en plusieurs fois)
(pension complète boissons comprises) de la pose croissant du 1er jour au diner du soir du 6ème jour – excursions
– visites – assurance annulation / assistance).

