
 

    

 

 
 
 

 

 

 

 
  

44  JJoouurrss  //  33  NNuuiittss  --  AAuuttooccaarr  

HHôôtteell  eenn  PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  ––  RReeppaass  ttyyppiiqquueess  

VViissiitteess  gguuiiddééeess,,  CCrrooiissiièèrree  eett  DDéégguussttaattiioonn  ccoommpprriisseess  
  

  

 
 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE    

eenn  AAuuttooccaarr  GGrraanndd  TToouurriissmmee  

440099  €€  ddèèss  330099  €€  



 

    

  

 
  

11EERR  JJOOUURR  ::  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  --  SSTTRRAASSBBOOUURRGG  --  CCRROOIISSIIEERREE  
Accueil de votre chauffeur puis départ de votre ville en autocar Grand Tourisme (WC, clim, bar, 

vidéo). Arrivée à Strasbourg (horaire à déterminer en fonction de votre ville de départ). 

Déjeuner libre dans le centre historique (possibilité de déjeuner de spécialités alsaciennes : 23 

€). Accueil de votre guide pour une visite guidée de Strasbourg par l’intermédiaire d’une 

croisière commentée en bateau panoramique sur l’Ill. C’est une ville que l’on ne se lasse 

jamais de revoir, parce qu’elle a toujours quelque chose de nouveau et d’essentiel à dire. 

Embarquement pour découvrir les canaux du Rhône au Rhin et de la Marne au Rhin. Nous aurons 

l’occasion d’admirer la Petite-France, le barrage Vauban, le canal du Rhône au Rhin, les bassins 

du port, le canal de la Marne au Rhin, le Palais de l’Europe et retour par la vieille ville (itinéraire 

assujetti à modifications). Dîner traditionnel alsacien et nuit à l’hôtel. 

 

 

22EEMMEE  JJOOUURR  ::  KKAAYYSSEERRSSBBEERRGG  ––  RRIIBBEEAAUUVVIILLLLEE  ––  TTUURRCCKKHHEEIIMM  

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Accueil de votre accompagnateur puis départ pour Kaysersberg, 

cité natale du Docteur Albert Schweitzer. Elle est connue dès 1227 et saura s’étendre et 

s’épanouir autour de son château, dont il ne reste que des ruines aujourd’hui. Il offre néanmoins 

un beau panorama sur la vallée. Elle garde encore de beaux bâtiments allant du XV° au XIX° 

siècle dont certaines maisons patriciennes. Au centre du vignoble, dans un cadre préservé, elle est 

entourée de 80% de forêt. Déjeuner typique. Départ pour Ribeauvillé, visite libre du village en 

longueur, avec de nombreuses et belles maisons à colombages. Retour à l’hôtel, après un arrêt à 

Turckheim réputé non seulement pour son riche centre historique et la qualité de ses vins, mais 

aussi par son veilleur de nuit, qui continue à faire sa tournée tous les soirs à 22h00, de mai à 

octobre. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

 

 

33EEMMEE  JJOOUURR  ::  MMOONNTT  SSAAIINNTTEE  OODDIILLEE  ––  RROOUUTTEE  DDUU  VVIINN  
Petit-déjeuner buffet à votre hôtel. Accueil de notre guide puis départ en direction de la Route 

des Vins. Au loin se dresse le magnifique château du Haut Koenigsbourg à l'atmosphère 

moyenageuse. Arrivée au Mont Sainte Odile, On accède au Monastère par l’unique porche 

surmonté de l’inscription : C’est ici que vécut la sainte - celle qui reste la mère de l’Alsace. Le 

Mont Sainte Odile, 763 m est un des hauts lieux les plus importants de L'Alsace. Ayant attiré les 

hommes dès les temps de la préhistoire. Il fut durant 11 siècles le siège d'un important monastère. 

Centre de rayonnement religieux et culturel, aujourd'hui encore un lieu de pèlerinage très 

fréquenté. Les bâtiments sont en grande partie ceux de l'ancien couvent, actuellement transformés 

en hôtellerie, offrant bon air et calme, ouvert toute l'année. Les sanctuaires de l'ancien couvent 

sont bien conservés. A la terrasse Nord-Est, une vue très étendue sur la plaine d'Alsace s'offre aux 

visiteurs. Déjeuner alsacien au restaurant. Nous aurons ensuite le plaisir de découvrir des 

villages pittoresques, tel que Riquewhir… un vigneron d’Obernai nous accueillera pour visiter 

sa magnifique cave. Dégustations. Dîner de spécialités au restaurant et nuit à l’hôtel. 



 

    

 

 

 

 

 

44EEMMEE  JJOOUURR  ::  CCOOLLMMAARR  //  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Rencontre avec notre guide pour une visite du centre historique 

de Colmar avec le quartier des Tanneurs, les maisons du XVII° et XVIII° siècle. Bordant la 

Lauch, le quai de la Poissonnerie, la « petite Venise »…Colmar a su garder et continue à 

préserver admirablement son riche patrimoine allant du Moyen-âge à nos jours. La ville a la plus 

vaste zone piétonne d’Europe, ce qui permet ainsi d’apprécier pleinement Colmar, capitale du 

Centre de l’Alsace et probablement l’une des villes les plus anciennes de cette magnifique région. 

Déjeuner libre dans le centre historique (possibilité de déjeuner de spécialités alsaciennes : 23 

€). Temps libre pour une découverte personnelle ou le shopping. Retour vers votre ville en 

autocar Grand Tourisme Tout Confort (WC, clim, vidéo, Bar). Dîner libre en cours de route 

(Possibilité de dîner 3 plats avec boissons au restaurant : supplément de 15 €). 

 

 

 



 

    

 

 

 

Transgallia, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale 
 

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 Le transport en autocar Grand Tourisme au départ de votre ville de la région suivante :  

Lorraine (autres régions, voir en bas de page) 

 Le logement en hôtel type B&B, Première Classe, Ibis Budget ou similaire, base 

chambre double  

 La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4 dont repas typiques 

3 plats 

 Les visites guidées et entrées mentionnées au programme 

 La croisière mentionnée au programme 

 Les dégustations mentionnées au programme 

 Les taxes et services locaux 

 Les frais de dossier : OFFERTS 

 La garantie financière APST (garantie totale des fonds déposés) 

 Les assurances Assistance – Rapatriement OFFERTES 

 Une gratuité sur la base de 25 participants payants 
 

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes : 

Franche-Comté : + 5 €, Champagne Ardenne, Bourgogne : + 12 €, Rhône-Alpes, Ile de 

France : +25 €, Picardie : + 28 €, Nord pas de Calais : + 31 €, Centre, Haute-Normandie : + 36 € 

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Les dépenses d’ordre personnel 

 Les déjeuners typiques 3 plats des jours 1 et 4  

 Les boissons lors des repas (1/4 de vin et café)  

 Autres catégorie d’hôtels : nous consulter 

 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes et Bagages : 3% 
 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 Un tarif très compétitif au regard des prestations 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 
 

Tarif calculé pour un minimum de 50 participants : Autres bases de participants : nous consulter 

Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint : nous consulter 
 

 

Tarif « à partir de »  sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre 

service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

