UTL duPaysdeConcarneau

SEJOUR AU CŒUR DE L’ALSACE
du 25 septembre au 02 octobre 2019

A l’Hôtel Au Nid des Cigognes *** à Ostheim
(Haut-Rhin - 68)
L'hôtel Au Nid de Cigognes est situé au cœur de l'Alsace, à 5 minutes de Colmar, Ribeauvillé,
Riquewihr et Kaysersberg. Il dispose d'une piscine intérieure, d'un sauna et d'un hammam. Chaque
chambre insonorisée est décorée dans un style contemporain. Toutes sont équipées d'un accès Wi-Fi
gratuit, d'une salle de bains privée et d'une télévision à écran plat. Le restaurant de l'hôtel Au Nid de
Cigognes sert un petit-déjeuner buffet et une cuisine régionale traditionnelle, le tout agrémenté d'une
sélection des meilleurs vins d'Alsace. Vous pourrez également prendre un verre au bar de l’hôtel.
L'hôtel dispose de salons propices à la détente et d'une réception ouverte 24h/24, une piscine
intérieure chauffée, sauna et hammam

CONTACT :

Guylaine Brousset
P : 06 85 33 56 52 - T : 02 98 97 19 26
@ : g.brousset@visagesdumonde.fr
IM 022 1100

UTL duPaysdeConcarneau

VOTRE PROGRAMME
Mercredi : Route vers l’Alsace. Arrivée L’HOTEL-RESTAURANT *** « AU NID DE CIGOGNES » à Ostheim.
Départ très tôt de Concarneau, petit-déjeuner et déjeuner en route, arrêts en route
Arrivée à l’hôtel - restaurant « Au nid de cigognes » dans la soirée, attribution des « nids ».
Apéritif de bienvenue – Dîner – Logement.
Jeudi : LES VILLAGES TYPIQUES, LA ROUTE DU VIN D’ALSACE ET LES CIGOGNES.
Petit déjeuner à l’hôtel – 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 13 ème 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). Puis visite de RIQUEWIHR, cité médiévale, joyau de l’Alsace qui illustre la
richesse et la bourgeoisie de l’époque.
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)
Vendredi : STRASBOURG – OBERNAI - MONT- STE-ODILE.
Petit déjeuner à l’hôtel – Départ pour STRASBOURG. Visite guidée 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. Nous continuons vers la montagne sacrée d ‘Alsace, dominant la plaine
d’Alsace au-dessus d’Obernai : Le Mont – Ste – Odile, lieu de pèlerinage.
Retour au Nid – Dîner – Logement. (170 km)
Samedi : COLMAR – CHATEAU DU HAUT KOENIGSBOURG - SELESTAT.
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… 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 Sélestat. Située sur la rive gauche de
l’Ill, entre Colmar et Strasbourg, la vieille ville constitue un véritable écomusée urbain. Toutes les
époques sont représentées : le Moyen-Age (les églises, la tour de l’horloge, l’ancien arsenal Sainte
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 au Nid – Dîner – Logement. (80 km)
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Dimanche : LES VOSGES – LA ROUTE DES CRETES.
Petit déjeuner – Départ par Kaysersberg, Orbey. Arrêt dans une fromagerie à Lapoutroie où vous
découvrirez toutes les étapes de la fabrication traditionnelle du Munster puis visite d’une distillerie avec
dégustation. Continuation par le Col du Wettstein, passage devant le cimetière du Linge et son
mémorial, Horodberg, Munster qui doit sa renommée au fromage de munster et Sondernach.
Déjeuner dans une ferme auberge (repas marcaire).
L’après – midi, Route des Crêtes, Col de la Schlucht jusqu’à Gérardmer renommé de par son site
magnifique, son lac et son cadre de montagnes couvertes de sapins.
Retour au Nid – Dîner – Logement. (190 km)
Lundi : L’ALLEMAGNE – LA FORET NOIRE – LE TITISEE.
Petit déjeuner à l’hôtel – Départ par Guémar, passage devant la fameuse « Auberge de l’Ill » de la
famille Haeberlin. Continuation par Marckolsheim et passage devant le musée de la ligne Maginot.
Passage du Rhin ; Glottertahl, St Peter visite de l’église.
Déjeuner à Waldau.
L’après – midi tour en bateau au Titisee, visite de Fribourg en Brisgau. Retour par Neuf-brisach
Retour au Nid – Dîner – Logement. (200 km)
Mardi : EGUISHEIM - RIBEAUVILLE.
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre.
Déjeuner au Nid.
L’après – midi, départ pour la visite d’Eguisheim, un des plus ravissants villages de la route des Vins
d’Alsace. 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. (60 km)
Mercredi : RETOUR DANS VOTRE REGION.
Petit déjeuner et départ, arrêts en route, déjeuner, retour dans la soirée

Nos chambres tout confort
•

BAIN OU DOUCHE

•

WC

•

TELEVISION LCD

•

SECHE CHEVEUX

•

TELEPHONE

•

WIFI GRATUIT

•

PARKING (Y COMPRIS BUS

Un séjour-circuit tout compris
•

APERITIF DE BIENVENU E

•

PORTAGE DES BAGAGES

•

PENSION COMPLETE

•

VIN DES REPAS

•

CAFE AUX DEJEUNERS

•

PETITS -DEJEUNERS COM PLETS

•

DINER DU TERROIR

•

ANIMATION DES SOIREE S

•

ENTREES DES MUSEES E T VISITES

•

CADEAU SOUVENIR

•

APERITIF DE L’AMITIE

***Le programme et/ou l’ordre des journées peut être modifié ou inversé en fonction des conditions
météo ou en cas de force majeure
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Dates disponibles : du 25 SEPT au 02 OCT 2019
(20 chambres en option jusqu’au 15 décembre)
Base 30/34
participants
1105 €
Base 35/39
participants
1055 €

Base 25/29
participants
1175 €

Base 40/44
participants
1020 €

Base 45 et +
participants
990 €

Le voyage comprend :
• Le transport en autocar grand tourisme au départ de Concarneau
• Le transport local pour la ½ journée du jour 7
• Les repas des petit-déjeuner & déjeuner sur le trajet aller et le déjeuner sur le retour
• A l’hôtel : ¼ de vin compris à tous les repas + café le midi, l’apéritif de bienvenue, la pension
complète (fromage aux dîners), un dîner du terroir, le cadeau souvenir, l’apéritif de l’amitié,
la taxe de séjour, les visites et entrées, un accompagnateur dans le bus, une soirée vidéo sur la
région, une soirée Alsacienne, une soirée loto, taxes de séjour incluses
• Le carnet de voyage remis lors de la réunion d’information
Suppléments :
• Le supplément en logement en chambre individuelle : + 165 € par personne (pour 7 nuits)
• Le supplément assurances annulation assistance rapatriement (proposé par l’UTL)
• Les pourboires au guide et au chauffeur et les dépenses personnelles
une soirée Veilleur de nuit à Turckheim (pour les courageux) + 30 km en car, une soirée au casino de
Ribeauvillé (+ 10 Km en car) pour ces deux dernières soirées le transport est assuré par nos soins
➢ INSCRIPTION AVANT LE 15 DECEMBRE 2018 avec versement de 200 EUR D’ACOMPTE PAR PERSONNE.
2ème ACOMPTE de 300 EUR POUR LE 15 MARS 2019 ET SOLDE AVANT LE 15 AOUT

En cas d'annulation individuelle au sein du groupe, les frais d’annulation sont les suivants :
- A + de 30 jours avant le départ :
100 eur de frais par personne
- entre 30 et 21 jours avant le départ :
25% du montant du voyage
- entre 20 et 8 jours avant le départ :
50% du montant du voyage
- de 7 à 2 jours avant le départ :
75% du montant du voyage
- la veille du 1er jour du séjour :
90% du montant du voyage
er
- le 1 jour du séjour :
100% du montant du voyage
Tout séjour interrompu, abrégé, toute prestation non consommée du fait du client, quelle qu’en soit la
cause, ne donnera droit à aucun remboursement.

