
  

Voyage en 
Alsace Strasbourg

Colmar et le vignoble alsacien
Les Vosges du sud

Du 2 au 7 septembre 2018

6 jours de rêve en Alsace !6 jours de rêve en Alsace !



  

Départ matinal de Mende en direction de Clermont Ferrand, Paray le Monial, Chalons sur Saône, Montbéliard, 
Colmar, Orbey.

Petit déjeuner libre en cours de route.

Déjeuner à Lux à proximité de Chalons sur Saône.

Visite guidée des Hospices de Beaune « un château pour les pauvres ».

Dimanche 2 septembre 2018

Depuis le XVe siècle l'Hôtel-Dieu de Beaune a soigné les malades et nourri les indigents. Ce 
monument aux  tuiles luisantes et multicolores étonnerait si l'on ne connaissait pas le passé flamand 
de la Bourgogne. La beauté de son architecture et l'élégance de sa décoration en font un joyau de 
l'architecture gothique flamboyante. Son nom évoque aujourd'hui un domaine viticole exceptionnel et 
de prestigieux vins.

Poursuite vers Orbey. 

Arrivée à l’hôtel 3*** et installation.

Apéritif de bienvenue. Diner et logement.

Lundi 3 septembre 2018

Colmar capitale des Vins d'Alsace est une ville aux atouts et au charme indéniables avec ses 
pittoresques maisons à colombages des XVIème et XVIIème siècles, ses canaux romantiques et fleuris, 
un dédale de ruelles pavées. La richesse, la typicité et la variété de son patrimoine architectural en 
font une étape incontournable de la Route des Vins d’Alsace. Nous visiterons :

Déjeuner à Colmar.

Direction Kaysersberg pour une visite guidée de cette pittoresque cité médiévale élue village préféré 
des français en 2017 ; village authentique  avec ses ruelles pavées, ses maisons à colombages, ses 
enseignes en fer forgé .L’Hôtel de ville, l’église Ste Croix, la place de l’église avec la fontaine en grès 
jaune surmontée de la statue de L’Empereur Constantin. La maison Loewert. Le pont fortifié, Le 
château impérial qui domine la ville.

La collégiale St Martin, élégant édifice gothique; Le Koifhus «l’ancienne douane»;
La Maison des Arcades; La rue des Tanneurs avec de très belles maisons à pans de bois. 
La Petite Venise; La  Rue des Marchands: la «maison Pfister».

Départ pour Colmar en compagnie d’une guide pour la visite de la ville.

Retour à l’hôtel. Diner et logement.

Après l'éblouissante cours d'honneur où trône un vieux puits,  on découvrira 
l'extraordinaire grande salle à charpente de châtaigner qui s'achève par une chapelle les 
cuisines et la pharmacie et naturellement le musée où est exposé  le célèbre triptyque du 
Jugement dernier, œuvre magistrale exécutée par Van Der Weyden (XVe siècle).

Le voyage de vos rêves en AlsaceLe voyage de vos rêves en Alsace : :
Entre traditions, art de vivre et culture, un programme exceptionnel pour Entre traditions, art de vivre et culture, un programme exceptionnel pour 

(re)découvrir cette magnifique région.(re)découvrir cette magnifique région.

Mardi 4 septembre 2018
Départ en direction du château de Koenigsbourg en compagnie de notre guide.

Le château du Haut-Kœnigsbourg est un ancien château fort du XIIème siècle, profondément 
remanié au XVème siècle. Il a été entièrement restauré à la demande de l'Empereur Guillaume II, ce qui 
fait son originalité et son attrait. Un monument incontournable.
Construit sur un éperon rocheux, à 800 Mètres d’altitude, dominant la plaine d'Alsace le château du 
Haut Koenig bourg est le château fort le plus connu et l'un des monuments les plus visités d'Alsace.

Départ pour la visite guidée de Ribeauvillé
Situé au cœur du vignoble alsacien, Ribeauvillé fait partie des plus beaux 
villages de la région. La Grand-Rue : A l’entrée l’Ancien Octroi 
La chapelle de l’ancien hôpital consacrée à Sainte Catherine, l’ancienne halle 
au blé, la tour des Bouchers vestige des anciennes fortifications de la vieille ville, 
l’église Saint Grégoire….

Mais Colmar abrite aussi le musée d’Unterlinden; le cloître médiéval et le chef d’œuvre 
«le Retable d’Issenheim » ainsi que des œuvres du XXème siecle.
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Mercredi 5 septembre 2018

Départ de l’hôtel  pour la visite de Strasbourg en compagnie de la guide.

Strasbourg capitale de la région historique et culturelle d'Alsace avec un riche patrimoine architectural, 
accueille de multiples institutions européennes et internationales, notamment le Parlement européen.
Le centre-ville  est inscrit au  patrimoine mondial de L’UNESCO  et regroupe les principaux lieux et 
monuments qui font la renommée de Strasbourg, tels que :
Sur la place de la Cathédrale  la maison Kammerzell, l’une des  plus célèbres de Strasbourg,
La Cathédrale: le symbole et le bijou architectural de la ville à l’intérieur la fameuse horloge 
astronomique du XVIème siècle, richement décorée. 

Nous visiterons le Palais ROHAN: magnifique bâtiment du 
XVIIIème siècle, ancienne résidence des quatre princes évêques 
de Strasbourg ; les grands appartements comptent parmi les plus 
beaux intérieurs français du XVIII ème siècle.

Après le déjeuner nous poursuivrons notre visite vers La Petite France, quartier le plus typique et charmant de 
Strasbourg, ses rues pavées, ses vieilles maisons à colombages du XVIème  siècle et ses canaux serpentant dans 
le quartier. Les Ponts Couverts datant du XIIIème siècle. Le Barrage Vauban.

Déjeuner à Riquewihr et visite guidée.

Célèbre pour son vignoble, Riquewihr riche ville fortifiée du 13 ème siècle  est l'un des villages les 
plus connus de la région, et probablement le plus visité. Sa situation au milieu des vignes lui donne 
un charme fou. Tout le long de la rue principale de très nombreuses maisons à colombages où toutes 
les façades sont classées, superbement mises en valeur et fleuries, les remparts, très bien 
conservés, entourent cette perle du vignoble.

Nous découvrirons la tour du Dolder : l'ancien beffroi domine la ville de ses 25 mètres de haut. 
Tour des voleurs, maison Schickhardt, les fortifications….

Visite d’une cave vinicole à Katzenthal commentaires du vigneron et dégustation des crûs d’Alsace.
Retour à l’hôtel dîner animé par un groupe folklorique et logement

Visite guidée du Parlement Européen et temps libre dans
le Parc de l’Orangerie.

Retour à l’hôtel. Diner et logement.

Jeudi 6 septembre 2018
Départ vers la route des crêtes en compagnie de la guide

La route des crêtes est  le royaume des grands espaces et des panoramas d’exception.
Le col de la Schlucht,  Le Hohneck. Sur la route du grand ballon point culminant du massif des 
Vosges, le  vieil Armand l’un des quatre monuments nationaux de la première Guerre mondiale le 
mieux conservé.

Déjeuner dans une ferme auberge, repas  mercaire , visite de l’exploitation et explications sur la fabrication de Munster.

Direction Ungersheim pour découvrir  l’Ecomusée d’Alsace, le plus grand musée à ciel ouvert en 
France. A l’origine une initiative de sauvegarde du patrimoine, des maisons des XVème au XIXème  
vouées à la démolition ont été démontées et rassemblées ici.
Après les explications de la guide, du temps libre pour que chacun puisse partager 
la vie des habitants des campagnes et découvre le patrimoine d’exception de 
l’Écomusée d’Alsace, qui se dévoile sous de multiples formes: 

Retour à l’hôtel où le diner sera animé par « Clémentine et son orgue de barbarie » et logement.

Vendredi 7  septembre 2018
Départ de l’hôtel pour le retour en Lozère

Habitat, artisanat, cuisine, agriculture,nature et paysage avec ses jardins, sa rivière, ses champs, et ses cigognes

Déjeuner à Bourg-en-Bresse et visite guidée du monastère 
royal de Brou. Chez d’œuvre de l’art gothique flamboyant 
flamant du XVIème siècle.

Retour en fin de soirée à Mende.
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Ce prix comprend :
- Le transport en autocar Grand Tourisme
- L'hébergement pour 5 nuits en Hôtel 3***, en chambre pour 2 personnes

 - L'apéritif de bienvenue à l'arrivée à l’hôtel
- Tous les repas du déjeuner du jour 1 jusqu'au déjeuner du jour 6
- Les boissons aux repas : eau minérale, vin et café à midi
- Les services de la guide prévue pendant le séjour
- La visite des Hospices de Beaune le jour 1
- La visite du musée d’Unterlinden de Colmar le jour 2
- La visite du Château Haut Koenigsbourg le jour 3
- La visite du Palais Rohan à Strasbourg le jour 4
- Les audiophones toute la journée à Strasbourg 
- La visite du Parlement Européen le jour 4
- La visite de l’Écomusée d’Alsace le jour 5
- La visite du Monastère Royal de Brou à Bourg en Bresse le jour 6

Ce prix ne comprend pas :
- Le petit déjeuner du jour 1
- Le supplément chambre individuelle : ………………………….135,00 €
- Le Pack Assurance (rapatriement, annulation, bagages) : …….. 5,00 €/ Pers.
- Les pourboires
- Les dépenses personnelles……………………………………………………………………………………

Renseignements et réservations :
Inscription avant le 15 mars 2018 avec un acompte de 150€ / personne.

Auprès de Mme Montès – 9 rue des Fleurs – 48000 MENDE – Tél : 04 66 49 28 65  ou  06 37 53 74 34
Ou auprès de l'agence LVB – 1 Route du Chapitre – 48000 MENDE – Tél : 04 66 65 19 88

Nombre de participants :

Nom(s) : ………………………………………. Prénom(s) : ………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………..

Code Postal : ……………… Ville :…………………………………………………………………..

Tél. Fixe : ……………………………………Tél. Portable : ………………………………………..

□ Vous souhaitez partager votre chambre à deux lits avec :

□ Vous souhaitez une chambre individuelle (avec supplément de 135€)

□ Vous souhaitez prendre le Pack Assurance à 5€/personne

Tarif / personne : 795,00€
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