
 LES TRESORS DE L’ALSACE 

Petite par sa taille, grande par sa diversité, l'Alsace est une source inépuisable de surprises et de                      
dépaysement pour de véritables moments d'exception ! Tombez sous son charme !  

 

Jour 1   Départ de Marseille pour Mittelwihr. Arrivée en fin d’après-midi sur le site. Installation et dîner. 

Jour 2  Matinée : promenade à pied à la découverte de Mittelwihr, village viticole à la douceur 

méridionale, surnommée « le midi de l’Alsace ». Apéritif de bienvenue et déjeuner.  

Après-midi : départ en petit train touristique en direction de Riquewihr. Visite guidée, temps libre 

et retour en petit train vers le centre.  Dîner. Animation. 

Jour 3 Journée dans les Vosges : visite d’une confiserie, déjeuner dans une ferme-auberge « repas 

marcaire » puis visite d’une fromagerie. Retour par le Col de la Schlucht (1139 m), la route des 

Crêtes et la vallée de Munster. Cette célèbre route du Parc Naturel Régional des Ballons des 

Vosges  domine montagnes, hautes chaumes, lacs, ballons et forêts. Dîner. Animation. 

Jour 4  Matinée :  Le Haut-Koenigsbourg, forteresse de montagne du 12e siècle, construite sur un éperon 

rocheux,  monument d'exception, vous plongera  dans l’univers du Moyen Âge. 
Après-midi : Le Struthof : le camp et le mémorial. Ce camp de concentration nazi a été implanté 

en 1941 sur le territoire de l’Alsace, annexée par l'Allemagne nazie, il est un important lieu de 

mémoire. Dîner. Animation. 

Jour 5  Journée à Strasbourg, dans « le quartier européen » vous visiterez  Le Palais de l’Europe fait de 

verre, de métal et de bois, bâtiment extraordinaire de forme elliptique et aux dimensions hors 

norme. « Véritable  paquebot dont la proue viendrait fendre les flots ». (Si le Palais est fermé au 

public cause Covid, la visite libre d’Obernai : cité médiévale au riche patrimoine vous sera 

proposée). Déjeuner :  choucroute dans un caveau situé dans la vieille ville à Strasbourg. 

L’après-midi, vous découvrirez à bord du petit train touristique le charme des ruelles étroites, le 

romantisme de la Petite France, des quais et des Ponts Couverts, sans oublier l’impressionnant 

barrage Vauban et la célèbre Place de la Cathédrale, elle réunit tout ce que l’Alsace compte de 

traditions. Temps libre : la cathédrale, les quais bucoliques, la maison des tanneurs, les boutiques. 

Dîner et soirée alsacienne : musique folklorique, costumes et danses traditionnels. 

Jour 6              Matinée : la route des vins : visite guidée de Kaysersberg, adorable petite ville avec ses nombreuses 

maisons à colombages. La splendeur de son cadre naturel n‘a d’égal que la diversité culturelle. Puis              

découverte d’Eguisheim « village préféré des français » dont les ruelles s'enroulent en cercles 

concentriques et multicolores autour de son château  
Après-midi : découverte de Colmar, visite guidée de cette ville qui a su garder l’intégralité de ses 

richesses architecturales. On dit de Colmar qu’elle est un concentré d’Alsace : avec ses 

colombages, ses maisons fleuries, ses canaux et ses ponts    Dîner. Animation. 

Jour 7 Matinée : au choix : randonnée, vélo, pétanque puis visite d’une cave et dégustation du vin chez un 

viticulteur du village.  Déjeuner au Mittel. 

Après-midi : au cœur d’une flore et faune exceptionnelles, l’Ecomusée d’Alsace fait revivre 

l’histoire de toute une région dans un musée à ciel ouvert. Vous allez y découvrir la vie quotidienne 

d’antan et la richesse de l’architecture Alsacienne. Dîner. Animation. 

Jour 8 Départ après le petit-déjeuner du Mittel avec un panier repas fourni.  

Le village de vacances Le Mittel se réserve le droit de modifier l’ordre des excursions en fonction de la disponibilité des sites et des 

conditions météorologiques  sans que sa responsabilité ne soit engagée.  
              

 

 

https://www.france.fr/fr/alsace-lorraine

