
  

 

 

 

 

 

 
 

18 AU 22 OCTOBRE 2023 
 

                            790€  PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE 
 

J1- DESTINATION OSTHEIM  
Départ de Fréjus, en direction de l’Alsace. Déjeuner en cours de route, continuation vers OSTHEIM.  

Installation à l’hôtel le NID DES CIGOGNES. Apéritif de bienvenue. Dîner & Nuit. 

 

J2- GERTWILLER –  KIRRWILLER – DEJEUNER SPECTACLE « ROYAL PALACE »  
 Petit déjeuner à l’hôtel - Départ vers GERTWILLER pour la visite du musée du Pain d’Epices et des Douceurs 
d’Autrefois. Sur 180 m2 dans le grenier de l’ancienne grange dîmière sont 

exposées quelque 7000 pièces relatives au pain d’épices, à la biscuiterie, à la 

chocolaterie, à l’art populaire alsacien et à la vie rurale d’autrefois. Continuation 
vers KIRRWILLER pour le déjeuner spectacle au Royal Palace***  restaurant  

«Le Majestic», au cours duquel vous dégusterez un merveilleux menu concocté 

par le Chef du Royal Palace, suivi du nouveau spectacle, fort de ses 40 

Comédiens, Danseurs, Chanteurs et Artistes internationaux… Après le spectacle 
danse et animation au Lounge Club.  

Retour à l'hôtel en fin de journée. Dîner & Nuit. 

 

J3 – VILLAGES PREFERES  DES FRANÇAIS, COLMAR 
   Petit déjeuner à l’hôtel – Départ pour la visite d’EGUISHEIM classé en  2013 

 « village préféré des français ». A quelques pas de Colmar, EGUISHEIM, berceau du 

vignoble alsacien, s’enroule en cercles concentriques autour du village qui vit naître le 
Pape Léon IX. A l’intérieur, le long des ruelles pavées, le village, primé au plan national 

et européen pour la qualité de son fleurissement, dévoile aux regards conquis la beauté 

de ses demeures des XVI et XVIIème siècles aux toits pointus, aux couleurs vives et aux 
façades à colombages puis continuation vers KAYSERSBERG, cité natale du docteur 

Albert SCHWEITZER (Prix Nobel de la Paix). Cette jolie ville ancienne encore 

partiellement entourée de remparts et de tours, est dominée par la pittoresque ruine de son château fort du 13ème siècle, 

le site du pont fortifié, crénelé des 15ème/16ème siècles, porte un oratoire encadré d’un côté par la maison Brief et de 
l’autre par le « Badhus »(Renaissance). 

Déjeuner à l’hôtel. 

 L’après – midi, Départ pour la visite guidée de COLMAR, découvrez les charmes du vieux Colmar, ses zones 
pittoresques, Maison des Têtes, Collégiale Saint – Martin, Maison Pfister, Petite Venise… 
Retour à l'hôtel en fin de journée. Dîner et Nuit. 

 

J4 – LES VILLAGES TYPIQUES – BALADE DANS LES VIGNES 
Petit déjeuner à l’hôtel – Départ pour BERGHEIM classé en 2022 « Village préféré de français ». 

 Située au cœur du vignoble alsacien, BERGHEIM est une des rares bourgades alsaciennes à avoir conservé la quasi-

totalité de son enceinte médiévale (édifié en 1311), dont une porte et plusieurs tours sont conservées. 

 Retour par RIBEAUVILLE, propriété de la puissante dynastie des Seigneurs de Ribeaupierre jusqu’à la Révolution 
avec sa Tour des Bouchers (13ème siècle). 

Déjeuner à l’hôtel. 

         LES CHARMES DE L’ALSACE 
        Les Villages préférés des Français  
VIGNOBLES & DECOUVERTES GOURMANDES 
 
               Spectacle au « ROYAL PALACE » 

Du 18 au 22 Octobre 2023. 5 jours / 4 nuits 
 

 
 
 
 
 
 



L’après-midi, départ pour RIQUEWIHR, cité médiévale, joyau de l’Alsace qui illustre la richesse et la bourgeoisie de 
l’époque, que vous visiterez en petit train vous partirez au cœur d’incroyables paysages au patrimoine pittoresque pour 

devenir incollable sur l’art du vin d’Alsace, ses terroirs et ses cépages. Vous vous laisserez guider et vivrez une 

véritable immersion dans le monde viticole en sillonnant à travers les vignes, puis notre vigneron, se fera une joie de 

vous faire découvrir dans son domaine ses vins à l’occasion d’une dégustation. (Possibilité d’acheter du vin).  

 Retour à l'hôtel. Dîner & Nuit. 

J5 – VOYAGE RETOUR 

Petit-déjeuner. Nous entamons notre voyage retour. Déjeuner libre en cours de route, poursuite de notre 

itinéraire en direction de Fréjus. 

      

 

      Libre accés à l’espace « WELNESS » Piscine intérieure chauféée, Sauna et Hammam.  

De 07h30 à 12h00 & de 14h00 à 21h00. Peignoirs & Chaussons à votre disposition gracieusement. 

CE PRIX COMPREND  CE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le transport en autocar grand tourisme. 

L’hébergement hôtel 3* NL, la pension complète du 

diner du J1 au petit-déjeuner du J5. 

(Fromages aux dîners). 
Les boissons incluses aux repas ¼ de vin et café ou thé 

au déjeuner.  

Déjeuner Spectacle au Royal Palace 
La visite du musée du pain d’épices 

Les visites guidées d’EGUISHEIM, KAYSERSBERG 

et de COLMAR. 
La visite guidée de BERGHEIM, RIBEAUVILLE et de 

RIQUEWIHR en petit Train. 

La visite d’une cave avec dégustation de vins. 

L’assurance Assistance - Rapatriement-  
Annulation – Covid. (valeur 42€) 

 

Les dépenses à caractère personnel.  

Les déjeuners de route Aller/Retour 

Taxe de séjour. 

Le supplément chambre individuelle : 110 €. 
Au-delà de la 4ème en demande : 170 €. 

Toutes prestations non mentionnées au programme. 

Les pourboires. 

 

 


