DECOUVERTE DE L’ALSACE
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L’Alsace… à vivre en toutes saisons – De la route des Vins, en passant par
ses châteaux, ses cours d’eau, des forêts et villages pittoresques, ses
animations et coutumes locales, l’Alsace a son histoire qu’elle vous invite à
découvrir.

3 Jours
2018

Programme :
er

1 JOUR :
Départ le matin de votre localité – Arrêt en cours de route pour le petit déjeuner.
Arrivée à STRASBOURG en cours de matinée.
En fin de matinée, visite guidée de la ville (en car et à pied) – durée 2h00.
Importante cité moderne traversée par l’Ill, dotée d’un port fluvial animé et d’une
université réputée- Capitale de l’Europe depuis 1949. Là siège le Conseil de l’Europe.
Déjeuner choucroute.
L’après-midi, Promenade en bateau sur l’Ill puis temps libre dans la ville.
Installation à l’hôtel pour logement.
ème

2
JOUR :
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour la Route des Vins.
Le matin, visite d’une cave avec dégustation à RIBEAUVILLE- MITTELWHIR.
Déjeuner à KIENTZHEIM.
L’après-midi, visite guidée de COLMAR, centre de Tourisme et Capitale du
Vignoble Alsacien (vieille ville, la Collégiale Saint Martin, la Maison Pfister et
l’Ancienne Douane). Petit temps libre.
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
ème

3
JOUR :
Petit déjeuner à l’hôtel et route vers MULHOUSE.
Le matin, visite libre de la Cité du train : de la Buddicom de 1844 baptisée « Saint
Pierre » à l’autorail Bugatti « Présidentiel » en passant par la célèbre 232 U1 présentée
en mouvement chaque heure.
Déjeuner au restaurant du Musée de l’Automobile.
L’après-midi, Visite libre de la Cité de l’Automobile : Unique au Monde ! – La
collection Schlumpf rassemble sur 17000m2 les joyaux de l’histoire de l’Automobile :
plus de 100 Bugatti dont la célèbre « Royale coupé Napoléon », la voiture la plus chère
du monde – les plus belles Rolls Royce, les mythiques Ferrari, la Maserati de Fangio, la
Porsche 959 du Paris- Dakar, la Peugeot 905 des 24 heures du Mans, mais aussi la
Panhard & Levassor de 1894, la première voiture du monde construite en série…
Route de retour vers votre localité en fin d’après-midi.

Nous nous réservons le droit si les circonstances l’exigent de modifier l’ordonnance
ou l’itinéraire de ce programme.
Programme sous réserve de disponibilité à la réservation.
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