PROGRAMME SEJOUR EN ALSACE
Mini Séjour 5J/4N
Du 10 Juin 2019 au 14 Juin 2019
TRANSPORT : en car grand tourisme au départ de Toulon

JOUR 1 : LUNDI 10 JUIN 2019
Arrivée pour le dîner. Installation et pot de bienvenue.
HEBERGEMENT : en Villages vacances Le DOMAINE SAINT Jacques à Obernai

JOUR 2 : MARDI 11 JUIN 2019
Visite de Strasbourg avec un guide
Siège du Parlement Européen, riche ville d'art avec sa célèbre cathédrale, l'Horloge Astronomique et son quarttier du XVIIème Siècle. Visite de la Petite France en petit train. 84 km A/R

JOUR 3 : MERCREDI 12 JUIN 2019
Château du Haut-Koenigsbourg
Château fort restauré au début de ce siècle, situé à 757 m d'altitude, offrant un splendide panorama sur la plaine
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d'Alsace et permet de se plonger dans une ambiance de la fin du Moyen Age grâce à d'intéressantes collections
de mobilier et d'armes du 15ème et du 17ème siècle .
86 km A/R

Mont Sainte Odile (guide) audiophones
Un des lieux les plus fréquentés de toute l'Alsace. Tandis que le site et le panorama attirent le touriste, la sainteté du lieu attire les fidèles. Il est difficile de rester insensible à la belle histoire de la sainte alsacienne.
12 km A/R

Obernai (guide)
Ancien siège ducal, ville natale de Sainte Odile, cité médiévale, une des villes les plus visitées et les plus pittoresques d’Alsace. Puis visite commentée d'une cave à vin en fûts de chêne avec dégustation gratuite des célèbres vins d'Alsace. A coté, la boutique du Vigneron vous proposera toute une gamme de produits régionaux.
16 km A/R
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JOUR 4 :

JEUDI 13 JUIN 2019

Colmar * Riquewihr Ribeauvillé (guide)
La plus ancienne des villes d'Alsace. Découverte des vieux quartiers magnifiquement restaurés comme celui
des Tanneurs et de la Petite Venise. Retour par Riquewihr et Ribeauvillé.
90 KM A/R

JOUR 5 :

VENDREDI 14 JUIN 2019

Départ après le petit déjeuner
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