
L’A l s a c e
5 jours / 4 nuits 

L’Alsace est une de ces destinations où en quelques jours vous découvrirez de nombreux lieux différents et pourrez 
pratiquer de nombreuses activités culturelles et sportives.
Sur un territoire très restreint donc sans faire beaucoup de kilomètres vous visiterez villes, villages typiques et 
montagnes.
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Jour 1 : ARRIVEE A L’HOTEL-RESTAURANT *** « AU NID DE CIGOGNES ».
Rendez-vous avec votre accompagnateur à Riquewihr vers 16H. Visite guidée de RIQUEWIHR, cité médiévale, 
joyau de l’Alsace qui illustre la richesse et la bourgeoisie de l’époque.
Arrivée à l’hôtel - restaurant « Au nid de cigognes » dans la soirée, attribution des « nids ».
Apéritif de bienvenue – Dîner – Logement.

Jour 2 : LES VILLAGES TYPIQUES, LA ROUTE DU VIN D’ALSACE ET LES  CIGOGNES. 
Petit déjeuner à l’hôtel – Départ par la route du vin en direction de KAYSERSBERG, « Village Préféré des Français 

2017 », visite guidée. 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). . Continuation par la visite d’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 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. (65 km)

Jour 3 : STRASBOURG – OBERNAI.
Petit déjeuner à l’hôtel – Départ pour STRASBOURG. Visite guidée à pied ou (+ 14,00 € pour la 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.  Visite de son horloge astronomique.           
Déjeuner à Strasbourg. L’après – midi, temps libre à Strasbourg. Départ pour Obernai, petite ville très 
pittoresque, résidence principale du Duc d’Alsace, père de la future Sainte Odile. 
Retour au Nid – Dîner – Logement. (170 km)

Jour 4 : COLMAR – CHATEAU DU HAUT KOENIGSBOURG – RIBEAUVILLE.
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… (+ 7.00 euros pour une 
visite en petit train ou en barque à fond plat) 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 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. (80 km)

Jour 5 : RETOUR DANS VOTRE REGION.
Petit déjeuner et retour dans votre région – Fin de nos services.
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TMT VOYAGES
3133 route de Martigues 13170 Les Pennes-Mirabeau

N° Siret : 81101614600011 – RCS Marseille 
06 45 89 55 25 / 04 42 87 30 24 | groupes@transmedtour.fr

ALBA TOURING  by Perspectives TO
36, avenue de Provence - 06270 Villeneuve Loubet 

contact@alba-touring.com 
Immatriculation Tourisme : IME013140005

Base 35 personnes

A partir de 479 euros par personne*
* Période Mai 2022, autres dates possibles nous consulter   

o L’hébergement de 4 nuits à l’hôtel en chambre double en formule pension complète du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du dernier jour

o ¼ de vin compris à tous les repas + Café le midi
o l’apéritif de bienvenue, 
o le cadeau souvenir, l’apéritif de l’amitié, 
o les visites et entrées, 
o un accompagnateur dans le bus, 
o une soirée vidéo sur la région, une soirée Alsacienne, une soirée loto.

o Le transport au départ de votre ville
o Les boissons en dehors des repas, les dépenses personnelles, les pourboires
o Les assurances annulation, assistance et rapatriement
o Le supplément chambre individuelle 
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