
Séjour au cœur de l’Alsace-ANR AIX- Prix 565€ 
DU 01 AU 05 OCTOBRE 2018- Voyage Sumian

J 1     : VENELLES-AIX / OSTHEIM
Départ de Venelles et d’Aix en direction de l’Alsace – Déjeuner libre en cours de route – Arrivée à l’hôtel « le Nid
de Cigognes » dans la soirée et attribution des « nids » – Apéritif de bienvenue – Dîner et logement.

J 2     : LES VILLAGES TYPIQUES / LA ROUTE DU VIN D’ALSACE
Petit  déjeuner et 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 Briefe 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 à l’hôtel pour le 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  sièclees  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 à l’hôtel – Dîner et nuit

J 3     : STRASBOURG / OBERNAI / MONT STE-ODILE
Petit-déjeuner - Départ pour STRASBOURG : petit circuit en bus puis visite 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, départ pour OBERNAI, petite ville très pittoresque, résidence principale du Duc d’Alsace, père de la
future Sainte  Odile -  Continuation vers  la  montagne sacrée d ‘Alsace,  dominant  la  plaine d’Alsace au-dessus
d’Obernai : Le Mont Ste-Odile, lieu de pèlerinage. Retour à votre hôtel pour le dîner et le logement.

J4     : COLMAR / CHATEAU DU HAUT KOENIGSBOURG / SELESTAT
Après le petit déjeuner, 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 les achats.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
L’après-midi, départ pour Kintzheim pour la visite du  château du Haut Koenigsbourg, le plus grand et le plus
beau château d’Alsace, restauré par Guillaume II de 1902 à 1908 - Perché sur un plateau rocheux qui culmine à
757m d’altitude, il s’étend sur 270m 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 où toutes les époques sont représentées : le
Moyen-Age (les églises, la tour de l’horloge, l’ancien arsenal Ste 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 à l’hôtel – Dîner et nuit

J 5     : OSTHEIM / AIX-VENELLES
Petit déjeuner et départ en direction de la Provence – Déjeuner libre en cours de route –Arrivée en fin de journée 
sur Aix et Venelles

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3* en chambre double -
La pension du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 - Les boissons aux repas (1/4 de vin à tous les repas et
café le midi) - Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme avec accompagnateur - 2 soirées
animées  (1 soirée vidéo  et 1 soirée alsacienne) - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 90 € - Les déjeuners libres en cours de
route des jours 1 et 5 – Les boissons autres que celles mentionnées- Les pourboires et dépenses à caractère
personnel - L’assurance annulation / bagages : 15€ 

Toute demande de renseignements et inscription doivent se faire auprès de     :

Danielle Godines     : 06 62 52 88 69

Et Bernadette Delpy     : 06 76 36 48 55 ou 04 42 21 08 33


