
                                             

 Découverte de l'Alsace           

1er jour : CAEN – NANCY 

Petit déjeuner à Vironvay . Déjeuner libre vers Reims. Arrivée vers 16h Visite guidée de Nancy : la Vieille Ville 

et la Place Stanislas. Dîner et nuit à l'hotel Ibis. 

2ème jour : STRASBOURG 

Visite guidée de la Cathédrale, démonstration de l'Horloge Astronomique. Balade libre autour de la Petite France, 

Ponts Couverts, Quartiers des Tanneurs. Balade commentée sur l'Ill depuis le Palais de Rohan pour découvrir la 

ville sous un autre angle. Départ pour ORBEY et installation à l'Hôtel Au Bois Le Sire pour l'ensemble de notre 

séjour en Alsace. Dîner. 

3ème jour : KAYSESRBERG – HAUT-KOENIGSBOURG 

Visite guidée de Kaysestberg, cité médiévale, ville natale du Docteur Schweitzer. Temps libre à la verrerie d'Art. 

Après le déjeuner, départ pour le château par la route des Vins d'Alsace. Arrêt et temps libre à Riquewihr, cité 

vinicole et l'un des 5 villages les plus visités de France. Retour et dîner à l'hôtel 

4ème jour : EGUISHEIM – COLMAR 

Direction Eguisheim classé Village préféré des français en 2013.Visite de cave et dégustation à Husseren les 

Châteaux puis direction Colmar et déjeuner. Visite guidée de la ville, quartier des Tanneurs, Place de l'Ancienne 

Douane, la Collégiale Saint Martin. Promenade en barque et visite commentée de la Petite Venise. Retour à 

l'hôtel, dîner. 

5ème jour : GERARDMER – ROUTE DES CRETES 

Visite guidée de la Fromagerie » La Graine au Lait » à Lapoutroie pour assister à la fabrication du Munster. 

Direction Gérardmer, « La Perle des Vosges », découverte de la ville et son lac. Départ pour la route des Crêtes, 

déjeuner dans une ferme Auberge et continuation avec arrêt au Lac Blanc. Retour à l'hôtel et dîner. 

6ème jour : BERGHEIM – MULHOUSE 

Visite de Bergheim, d'une distillerie d'eau de vie et de liqueurs à Lapoutroie. Déjeuner à l'hôtel et départ pour 

Mulhouse et la visite du plus important Musée Automobiles du monde avec audio-guides. Temps libre dans la 

ville. Retour à l'hôtel et dîner. 

7ème jour : TROYES – SENS 

Départ pour Troyes. Déjeuner. Visite guidée de Troyes la Magnifique et visite libre de la cathédrale Nuit à l'hôtel 

Ibis à Sens 

8ème jour : Retour à Caen 

avec en route la visite guidée historique de Moret sur Loing Déjeuner libre sur l'autoroute : aire de Vironvay. 

Prix : entre1 020€ et 1 055€ en chambre double et selon le nombre de participants                                               

Supplément pour chambre individuelle : 194 € en fonction des disponibilités                                                                                                           

1er acompte: 350 € le 4 octobre  à l’ordre des Voyages Lepesteur 

Le prix comprend :                                                                                                                                                           

Le transport en autocar GT                                                                                                                                      

Le petit-déjeuner du J1, la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8, ¼ de vin inclus                                                                                                                                                         

Le logement à l’hôtel, base chambre double  et un guide accompagnateur  pendant tout le séjour en Alsace                                                                                                            

Les visites prévues au programme                                                                                                                    

L’assurance assistance rapatriement                                                                                                                  

L’assurance interruption de séjour                                                                                                                

L’assurance annulation 

Initiateurs : 

           Martine et Pierre Bouteleux : 02 31 26 01 61     06 89 88 98 76       pm.bouteleux@orange.fr 

           Nicole et Alain Dollé : 02 31 37 24 48   06 82 04 83 59         nicole@dolle.fr 


