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Alsace 
Séjour découverte 5 jours / 4 nuits 

Du 09 au 13 Juin 2023 (hors fêtes et jours de fériés) 
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VOTRE PROGRAMME 

 
Jour 1 : ONDRES - BORDEAUX – BÂLE- MULHOUSE - COLMAR 
Transport en autocar de votre ville vers l’aéroport de Bordeaux. 
Accueil et assistance à l’aéroport de Bordeaux. 
Vol à destination de Bâle-Mulhouse. Décollage à 12h30. Arrivée à 13h55 (horaires sous réserve de 
modification). 
Rendez-vous avec votre accompagnateur à l’aéroport de Bâle-Mulhouse. 

Arrivée à l’hôtel - restaurant « Au Nid de Cigognes », attribution des « nids » si le temps le permet. 

L’après – midi, départ pour la visite guidée de COLMAR, puis visite en barque.  Quartier 

pittoresque au cœur de la vielle ville, la Petite Venise doit sa splendeur à une paisible rivière: la 

Lauch. A bord d’une barque à fond plat découvrez tout le charme de ce lieu authentique. Longez 

les maisons à colombages et appréciez la sérénité du quartier des maraîchers où abonde une 

végétation généreuse. Laissez-vous porter au fil de l’eau et profitez de ce point de vue 

exceptionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour à l’hôtel ; 

Apéritif de bienvenue – dîner. Logement. 
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Jour 2 : LES VILLAGES TYPIQUES, LA ROUTE DU VIN D’ALSACE VISITE D’UNE CAVE 

  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, retour par RIBEAUVILLE, propriété de la puissante 

dynastie des Seigneurs de Ribeaupierre jusqu’à la Révolution avec 

sa Tour des Bouchers (13ème siècle). Visite en petit train 

touristique. Puis visite d’une cave où vous pourrez déguster les 

meilleurs crus d’Alsace. (Possibilité d’acheter du vin). 

Retour à l’hôtel pour le dîner. Logement. (65 km) 

 

Jour 3 : STRASBOURG – OBERNAI. 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour STRASBOURG. Visite 

commentée en bateau sur l’Ill avec 

audio-guide). Visite de la Cathédrale 

« Le Grand Ange Rose de 

STRASBOURG », remarquable chef - 

d’œuvre de l’art Gothique, construit de 

1277 à 1365.   

Déjeuner à Strasbourg. 

L’après – midi, petit temps libre à 

Strasbourg. Départ pour Obernai, 

petite ville très pittoresque, résidence 

principale du Duc d’Alsace, père de la 

future Sainte Odile.  

Retour à l’hôtel. Dîner. Logement. (170 km)  
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Jour 4 : CHATEAU DU HAUT KOENIGSBOURG – EGUISHEIM - TURCKHEIM 

  Petit déjeuner à l’hôtel – Départ pour Kintzheim pour la visite du château du Haut – 

Koenigsbourg.  

 

Visite guidée non privative de 

la forteresse offrant une vue 

panoramique sur la Plaine 

d’Alsace. Abandonné après 

1633, ce château fort 

prestigieux est offert par la 

ville de Sélestat à l’empereur 

Guillaume II de Hohenzollern 

en 1899. Rêvant de ressusciter 

l’ancien empire germanique, il 

assouvit sa passion du Moyen 

Âge en confiant la restauration 

du château à l’architecte Bodo 

Ebhardt, spécialiste de la 

fortification médiévale. Passer la haute porte du Haut-Koenigsbourg, c'est plonger dans l'univers 

du Moyen Âge !  

Retour à l’hôtel pour déjeuner. 

L’après-midi, départ vers 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.  

Retour par Turckheim, un très beau village à l’entrée de la vallée de la Fecht, réputé non 

seulement pour son riche centre historique et la qualité de ses vins, mais aussi par son veilleur de 

nuit, qui continue à faire sa tournée tous les soirs à 22h00, de mai à octobre.  

Retour à l’hôtel – Dîner – Logement.  
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Jour 5 : CITE DE L’AUTOMOBILE DE MULHOUSE / BÂLE – BORDEAUX - ONDRES 

Petit-déjeuner buffet et départ en autocar en direction de Mulhouse.  

10h00 : Entrée à la Cité de l’Automobile. La Cité de l’Automobile présente plus de 437 voitures 

de 99 marques différentes et notamment la plus grande collection au monde de Bugatti. On y 

découvre l’histoire de l’automobile, des premières voitures à vapeur aux voitures populaires des 

années 1970 en passant par les modèles sportifs, et on peut y admirer des voitures qui figurent 

parmi les plus chères jamais produites !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner dans un restaurant.  

Départ vers l’aéroport de de Mulhouse-Bâle et dépose du groupe.  

Vol retour vers Bordeaux. Décollage à 15h15. Arrivée à Bordeaux à 16h45 (horaires sous réserve 
de modification).  
Transfert en autocar vers votre ville de départ. 

 
 
 

FORMALITES : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 
 

NB : L’ordre du programme est indiqué à titre indicatif, il peut être modifié en fonction des disponibilités ou 
fermetures exceptionnelles des prestataires non communiquées à ce jour.  
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VOTRE HEBERGEMENT DU J1 au J5 :  

L'hôtel AU NID DE CIGOGNES *** à Ostheim 

L'hôtel Au Nid de Cigognes est situé au cœur de l'Alsace, à 5 minutes de 
Colmar, Ribeauvillé, Riquewihr et Kaysersberg. Il dispose d'une piscine 
intérieure, d'un sauna et d'un hammam. 

Chaque chambre insonorisée est décorée dans un style contemporain. 
Toutes sont équipées d'un accès Wi-Fi gratuit, d'une salle de bains privée 
et d'une télévision à écran plat. 

Le restaurant entièrement rénovée en Mars 2017 vous fera découvrir une 
cuisine traditionnelle et régionale. Il sert un petit-déjeuner buffet et une 
cuisine régionale traditionnelle, le tout agrémenté d'une sélection des 
meilleurs vins d'Alsace. Vous pourrez également prendre un verre au bar 
de l’hôtel. 

L'hôtel dispose de salons propices à la détente et d'une réception ouverte 
24h/24.  
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 Libre accès à notre nôtre espace « Wellness » : Piscine intérieure chauffée, sauna et Hammam ouvert de 8H00 à 

12H00 et de 14 H à 21H. Nous vous fournissons gracieusement les peignoirs et chaussons. 
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L’Alsace  
Séjour découverte 5 jours / 4 nuits 

Du 09 au 13 Juin 2023 (hors fêtes et jours de fériés) 

 
Devis établi le 07/02/2023- valide sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

 Tarifs 2023 TTC par participant 

De 30 à 34 participants :  1 095 € 

De 35 à 39 participants : 1 055 € 

De 40 à 44 participants 1 025 € 

De 45 à 50 participants 1 015 € 

 
 
Ce prix comprend :  
- Les transferts en autocar ONDRES – aéroport de Bordeaux – ONDRES  
- les vols réguliers Bordeaux – Bâle Mulhouse – Bordeaux (horaires sous réserve du plan de vol 2023) 
- Les services d’un accompagnateur dans le bus 
- 4 nuits en chambre double standard en hôtel 3*** NID DE CIGOGNE à Ostheim (selon disponibilité)  
- La taxe de séjour  
- 4 petits déjeuners buffet  
- 5 déjeuners au restaurant ou à l’hôtel comme mentionnée dans le programme 
- 4 dîners en demi-pension à l’hôtel, menu 3 plats et fromage aux dîners 
- Les boissons lors des repas : ¼ de vin et café le midi 
- L’apéritif de bienvenue 
- L’apéritif de l’amitié 
- Le cadeau souvenir 
- Une soirée alsacienne 
- Les visites et excursions mentionnées au programme 
- L’assurance multirisques assistance et annulation.   
     

 
Ce prix ne comprend pas :  

-
 
Le supplément en chambre individuelle

 
: 130

 
€ par personne pour 4

 
nuits 

 
  

 

FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE ou PASSEPORT EN COURS VALIDITE 
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