L’ALSACE AUTREMENT AVEC
SPECTACLE AU ROYAL PALACE DU 09
AU 15 SEPTEMBRE

945€

2 JOURS EN FORET NOIRE

LUNDI 09 SEPTEMBRE 2019
Départ le matin en direction de LYON, MACON. Déjeuner en cours de route. Continuation en direction de l’ALSACE. Installation à
l’hôtel à MULHOUSE en Hôtel 3 Etoiles . Dîner et logement.
MARDI 10 SEPTEMBRE 2019 NEUF BRISACH – HUNAWIHR- RIQUEWIHR- EGUISHEIM
Départ après le petit déjeuner en direction de NEUF BRISACH . Visite guidée de la Citadelle de Neuf Brisach, troisième illustration
du système de fortification de Vauban. Déjeuner. Continuation en direction de HUNAWIHR, visite de son Centre de Réintroduction des Cigognes. Vous découvrirez l’habitat naturel des animaux et vous profiterez du spectacle des animaux pêcheurs. Continuation en direction de RIQUEWIHR, où vous pourrez vous promener librement à travers les ruelles de ce célèbre village typique. Continuation en direction de EGUISHEIM , classé parmi les plus beaux villages français. Retour en fin d’après-midi à l’hôtel. Dîner et logement.
MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019 STRUTHOF-OBERNAI - MITTELBERGHEIM
Départ après le petit déjeuner en direction de NATZWILLER , commune où se trouve le seul camp de concentration présent sur le
territoir : le camp de concentration du STRUTHOF : visite guidée. Déjeuner en cours de l’excursion. Continuation en direction d’OBERNAI . Ensuite, découverte de MITTELBERGHEIM, l’un des plus beaux villages de France.Retour en fin d’après-midi à l’hôtel.
Dîner et logement.
JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019 MARMOUTIER – ROYAL PALACE
Départ après le petit déjeuner en direction de MARMOUTIER : Situé sur la route romane, cet édifice religieux est l’un des plus remarquables de la région. Un vrai exemple d’architecture Fondée vers 590 par St Léobard, elle fut restaurée en 724 puis très prospère au 12e siècle, jusqu'à la Révolution française qui la fait disparaître. La crypte archéologique qui s'y trouve est également un joyau
à découvrir Départ ensuite en direction de de Kirwiller. Déjeuner et après midi spectacle au ROYAL PALACE, le Lido Alsacien :
une revue exceptionnelle avec 40 Artistes sur scène. Le thème du spectacle à partir de Septembre 2019 vous sera communiqué à une date ultérieure. Retour en fin d'après midi à l'hôtel. Dîner et logement.
VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019
LA FORET NOIRE : FRIBOURG – LAC DE TITISEE
Départ après le petit déjeuner en direction de la FORET NOIRE en Allemagne en direction de FRIBOURG EN BRISGAU . Visite
guidée de la ville rose : ses maisons à colombage, la cathédrale … Déjeuner Ensuite , traversée de la Vallée de l’Enfer par la Route
du Höllental jusqu’au charmant Lac de Titisee. Promenade en bâteau sur le Lac. Retour en fin d’après midi à l’hôtel à MULHOUSE.
Dîner et logement.
SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 – LA FORET NOIRE : FURTWANGEN - TRIBERG
Départ après le petit déjeuner , départ en direction de FURTWANGEN par l’autoroute et par le GLOTTERTAL, vallée qui à son époque était le lieu de tournage de la série « La clinique de la Forêt Noire », visite guidée du Musée de l’horlogerie à FURTWANGEN,
continuation en direction des cascades de Triberg. Déjeuner. Continuation pour la Vallée de la Gutach et visite guidée de l’Ecomusée de la FORET NOIRE , le VOGTBAUERNEHOF . Retour en fin d’après midi à l’hôtel à MULHOUSE . Dîner et logement.
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019
Départ après le petit déjeuner. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin d’après midi.
CE PRIX COMPREND : Le transport en Autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner du Jour N°1 au déjeuner du Jour N°7 avec un logement en
chambre double en Hôtel 3 Etoiles ( Le petit déjeuner à l’hôtel sous forme de buffet), ¼ Vin au cours des repas, Le café aux déjeuners, Le déjeuner spectacle au
Royal Palace , Les visites guidées mentionnées au programme, Les entrées mentionnées au programme : * Citadelle de Neuf Brisach * Centre de réintroduction
des Cigognes à HNAWIHR * Struthof * Promenade en bâteau sur le Lac de Titisee * Le Musée de l’Horlogerie à FURTWANGEN * Les Cascades de Triberg *
L’Ecomusée en Forêt Noire, Un guide accompagnateur les jours 2/3/5/6. L’assurance Assistance / Rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 150.00 €, L’assurance annulation

29.00 €

INSCRIPTION Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 255 € par personne, majoré de l’assurance annulation pour les personnes
ayant opté pour cette assurance. Le solde devra être réglé au plus tard un mois avant le départ.
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité.
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