LITTORAL VOYAGES
BP N° 13
ZA LES VERBIERES
34770 GIGEAN
 04 67 78 78 75
Fax 04 67 78 62 61
Email : Littoralvoyages@aol.com

DIMANCHE 25 AOUT 2019
Départ le matin en direction de Nimes, Lyon. Déjeuner au restaurant en cours de route. Continuation vers l’ALSACE. Arrivée
à OSTHEIM aux environs de COLMAR. Installation dans votre hôtel 3 Etoiles, « Au Nid de Cigognes »,géré par une famille.
Toutes les chambres sont équipées de Bain-WC ou Douche-WC, Sèche Cheveux, TV, Téléphone, Wi-Fi gratuit. Au retour de
vos excursions, vous pourrez profiter de la piscine intérieure chauffée, du sauna ou du Hammam. Apéritif de bienvenue –
Dîner – Logement.
LUNDI 26 AOUT 2019 : STRASBOURG – MONT- STE-ODILE
Petit déjeuner à l’hôtel – Départ pour STRASBOURG. Visite guidée à pied. Visite de la Cathédrale « Le Grand Ange Rose de
STRASBOURG », remarquable chef - d’œuvre de l’art Gothique, construit de 1277 à 1365. Visite de son horloge
astronomique. Déjeuner à Strasbourg. L’après – midi, temps libre à Strasbourg - Nous continuons vers la montagne sacrée
d ‘Alsace, dominant la plaine d’Alsace au dessus d’Obernai : Le Mont – Ste – Odile, lieu de pèlerinage. Retour au Nid. Dîner.
Logement.
MARDI 27 AOUT 2019 : LES VILLAGES TYPIQUES, LA ROUTE DU VIN D’ALSACE ET LES CIGOGNES
Petit déjeuner à l’hôtel – Départ pour 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). Puis visite de RIQUEWIHR, cité médiévale, joyau de l’Alsace qui
illustre la richesse et la bourgeoisie de l’époque. Retour au Nid pour déjeuner. L’après –
midi, départ pour HUNAWIHR, village viticole avec son église fortifiée entourée d’une enceinte flanquée de six bastons et
qui abrite depuis 3 siècles les cultes protestants et catholiques. Visite du centre de réintroduction des cigognes et des
loutres. Puis visite d’une cave où vous pourrez déguster les meilleurs crus d’Alsace. (Possibilité d’acheter du vin). Retour au
Nid pour le Dîner – Logement.

MERCREDI 28 AOUT 2019 : COLMAR – CHATEAU DU HAUT
KOENIGSBOURG - SELESTAT
Petit déjeuner à l’hôtel – Départ
pour COLMAR, découvrez les
charmes du vieux Colmar, ses
zones pittoresques, Maison des Têtes, Collégiale Saint – Martin, Maison Pfister, Petite
Venise… puis temps libre pour achats. Déjeuner au Nid. L’après – midi, départ pour
Kintzheim pour la visite du château du Haut – Koenigsbourg, le plus grand et le plus beau
d’Alsace, restauré par Guillaume II de 1902 à 1908.Perché sur un plateau rocheux qui
culmine à 757 m d’altitude, il s’étend sur 270 m de long. Retour par Sélestat. Située sur la rive gauche de l’Ill, entre Colmar
et Strasbourg, la vieille ville constitue un véritable écomusée urbain. Toutes les époques sont représentées : le Moyen-Age
(les églises, la tour de l’horloge, l’ancien arsenal Sainte Barbe, la tour des sorcières, les vieux quartiers), la Renaissance (la
bibliothèque,…), le XVIIIe siècle (l’Hôtel de Chanlas..) et l’art contemporain (le « Rêve » de Sarkis – rempart Vauban).
Retour au Nid. Dîner. Logement.
JEUDI 29 AOUT 2019 : LES VOSGES – LA ROUTE DES CRETES
Petit déjeuner – Départ par Kaysersberg, Orbey. Arrêt dans une fromagerie à Lapoutroie
où vous découvrirez toutes les étapes de la fabrication traditionnelle du Munster puis
visite d’une distillerie avec dégustation. Continuation par le Col du Wettstein, passage
devant le cimetière du Linge et son mémorial, Horodberg, Munster qui doit sa
renommée au fromage de munster et Sondernach. Déjeuner dans une ferme auberge
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(repas marcaire). L’après – midi, Route des Crêtes, Col de la Schlucht jusqu’à Gerardmer renommé de par son site
magnifique, son lac et son cadre de montagnes couvertes de sapins. Retour au Nid. Dîner. Logement.
VENDREDI 30 AOUT 2019 : L’ALLEMAGNE – LA FORET NOIRE – LE TITISEE
Petit déjeuner à l’hôtel – Départ par Guémar, passage devant la fameuse « Auberge de
l’Ill » de la famille Haeberlin. Continuation par Marckolsheim et passage devant le musée
de la ligne Maginot. Passage du Rhin ; Glottertahl, St Peter visite de l’église. Déjeuner à
Waldau. L’après – midi tour en bateau au Titisee, visite de Fribourg en Brisgau. Retour
par Neuf-brisach. Retour au Nid. Dîner. Logement.
SAMEDI 31 AOUT 2019 : EGUISHEIM - RIBEAUVILLE
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre pour profiter des infrastructures de l’hôtel. Déjeuner au Nid. L’après – midi, départ
pour la visite d’Eguisheim, un des plus ravissants villages de la route des Vins d’Alsace. Retour par RIBEAUVILLE, propriété
de la puissante dynastie des Seigneurs de Ribeaupierre jusqu’à la Révolution avec sa Tour des Bouchers (13ème siècle).
Retour au Nid. Dîner. Logement.
DIMANCHE 01 SEPTEMBRE 2019 : Kintzheim – MUSEE DU VIN – CHOUCROUTERIE - OBERNAI
Petit déjeuner à l’hôtel. - Départ par la route du vin vers Kintzheim. Au pied
des collines sous-vogiennes, la cité viticole de Kientzheim fondée au 8ème
siècle est complètement entourée de remparts. Les rues pavées distribuent
les maisons à colombages, les châteaux, les peintures murales, les cadrans
solaires, le moulin, le lavoir, les fontaines, le puits couvert de la place
Schwendi... Puis, visite guidée du musée du vin et du vignoble dans la cour de
la confrérie saint Etienne. Le musée du vignoble et des vins d'alsace propose
un ensemble de collections présentant le travail du vigneron et du
viticulteur. Vous pourrez y voir d'anciens pressoirs, des fûts de différentes
tailles, des voitures de vendange, les outils nécessaires au travail de la vigne, un alambic, des outils de verriers et bien
d'autres choses. Déjeuner au Nid. L’après-midi - visite d’une choucrouterie à MEISTR ATZHEIM. Accueil par un kougelhopf
de bienvenue, explications sur la fabrication et projection d’un film d’environ 10 mn. Dégustation de 3 produits :
choucroute crue, choucroute cuisinée et confit de choucroute. Puis départ pour Obernai, petite ville très pittoresque,
résidence principale du Duc d’Alsace, père de la future Sainte Odile.
LUNDI 02 SEPTEMBRE 2019 : RETOUR DANS VOTRE REGION
Petit déjeuner. Départ en direction de notre région. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin d’après midi .
Le programme et/ou l’ordre des journées peut être modifié ou inversé en fonction des conditions météo ou en cas de
force majeur.

CE PRIX COMPREND: Le transport en autocar Grand Tourisme , La pension complète du déjeuner du Jour N°1 au
déjeuner du Jour N° 9 avec un logement en chambre double en Hôtel 3 Etoiles, La taxe de séjour à l’hôtel, ¼ Vin aux
repas et le Café aux déjeuners uniquement , L’apéritif de Bienvenue, La présence d’un accompagnateur dans le car
durant votre séjour en Alsace, Les excursions mentionnées au programme avec les entrées du programme, Une soirée
Vidéo sur la région, Une soirée Alsacienne, Une soirée Loto , L’assurance Assistance Rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS: Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 240.00 €,
L’assurance Annulation 28.00 € Assurance facultative à prendre lors de votre inscription . Fortement conseillée
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 30 % du montant du voyage. Le
solde devra être réglé 30 Jours avant le départ.
FORMALITE : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE
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