ALSACE

6 JOURS 5 NUITS

Septembre 2018
J.1 ALSACE
Départ 07h15 de TAIN L’HERMITAGE
Arrêt petit déjeuner libre en cours de route
Avec arrêt déjeuner en route. Après-midi. visite commentée du CHATEAU DU HAUTKOENIGSBOURG, château fort perché sur un plateau rocheux à 757 mètres d'altitude. Installation
dans votre hôtel de séjour, dîner et logement.
J.2 STRASBOURG / MONT SAINTE ODILE / OBERNAI
Petit-déjeuner et départ pour la superbe ville de STRASBOURG. Visite guidée de la vieille ville :
promenade dans les quartiers piétonniers anciens autour de la cathédrale et dans la «Petite France»,
secteur classé patrimoine mondial de L’humanité par l’UNESCO.
Déjeuner choucroute.
Après-midi, départ pour le MONT SAINTE ODILE, célèbre lieu de pèlerinage dédié à Sainte Odile
patronne de l’Alsace. Continuation vers OBERNAI, petite ville pittoresque.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
J.3 LA ROUTE DES VINS / COLMAR
Petit-déjeuner et départ pour la ROUTE DES VINS avec traversée de nombreux petits villages viticoles
aux aspects moyenâgeux. Arrêt à RIQUEWIHR, village entouré de remparts et de vignobles. Dégustation
de vins alsaciens dans une cave. Départ pour COLMAR. Déjeuner dans le centre de la ville.
L’après-midi, visite guidée de la vieille ville de COLMAR : la maison des Têtes, la collégiale SaintMartin, la maison Pfister, la Petite Venise…
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
J.4 KAYSERSBERG / FERME AUBERGE / LA ROUTE DES CRÊTES
Petit-déjeuner et départ pour KAYSERSBERG, charmante cité médiévale, la cité natale du Dr
A.Schweitzer. Continuation vers LAPOUTROIE et visite d’une distillerie avec dégustation. Déjeuner
marcaire en ferme auberge avec repas typique. Départ par la ROUTE DES CRÊTES pour MUNSTER
et visite d’une fromagerie. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
J.5 UNGERSHEIM / MULHOUSE
Petit-déjeuner et départ pour l'ECOMUSEE DE UNGERSHEIM, village recomposé de 70 maisons
paysannes authentiques, métiers et fêtes traditionnels, champs et jardins, manèges anciens,
l'Ecomusée d'Alsace est le parc du monde d'hier et de demain. Déjeuner puis continuation vers
MULHOUSE. Visite guidée du Vieux Mulhouse. Retour à l'hôtel en fin de journée, dîner et logement.

J.6 EGUISHEIM / RETOUR
Petit-déjeuner et départ pour EGUISHEIM, village situé à la sortie Sud de Colmar, sur le flanc des
collines sous-vosgiennes, entourée de vignes. Cette charmante commune est classée parmi 'Un des
Plus Beaux Villages de France' Bâtie autour de son château, la cité médiévale se déploie en cercles
concentriques. Vous découvrirez dans ce village original, des fontaines, des cours colongères, une
église abritant une "Vierge Ouvrante" du 13ème siècle.Il fera bon flâner le long des ruelles et admirer
ainsi la palette colorée des maisons dont vous pourrez décrypter les très anciennes inscriptions sur
les linteaux de portes.
Retour vers votre région avec déjeuner en route
L’ordre des excursions pourra être modifié, mais le programme sera respecté !
Prix par personne
De 30 à 39 personnes 805.00€
De 40 à 49 personnes 760.00€
De 50 à 49 personnes 733..00€
1 gratuité pour le groupe
CE PRIX COMPREND :
Le voyage en car GT au départ de TAIN L’HERMITAGE
5 nuits en hôtel 3* en chambre pour 2 personnes avec bain ou douche / WC
Tous les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 6e jour inclus (base pension complète) dont un
déjeuner choucroute et un déjeuner Macaire
Pot de bienvenue à l’hôtel
¼ vin + eau gazeuse aux repas
1 café aux déjeuners
La visite d’une cave à vin avec dégustation
La visite guidée de STRASBOURG, COLMAR et MULHOUSE – sans entrée
La visite d’une fromagerie et d’une distillerie avec dégustation
La visite commentée du CHATEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG,
LA visite de l’écomusée de Ungersheim
Une soirée commentée ‘Images d’Alsace’ à l’hôtel
La taxe de séjour
Ecouteur pour la cathédrale de Strasbourg
L’assurance rapatriement 3.30€

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les dépenses personnelles
1 heure de service de guide à l’écomusée 140.00€ pour 30 à 33 personnes

Le supplément single 137.00€
L’assurance annulation 16.00€

Possibilité d’une soirée folklorique environ 460.00€
OFFRE SOUS RESERVES DE DISPONIBILITE AU MOMENT DE LA CONFIRMATION

Conditions Assurance Annulation barème SNAV :
De 21 à 30 jours avant le départ : 25% du prix du séjour TTC
De 08 à 20 jours avant le départ : 50% du prix du séjour TTC
De 02 à 07 jours avant le départ : 75% du prix du séjour TTC
Moins de 02 jours avant le départ: 100% du prix du séjour TTC

N° Habilitation : HA 026 -095 – 0003
Place du Taurobole
26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourisme-mercier@wanadoo.fr
www.tourisme-mercier.com

