
 

L’ALSACE 

6 jours/5 nuits 
 

Jour 1 : REGION / SOULTZEREN 

Départ le matin de votre région en direction de Tours, Troyes, Langres. Petit déjeuner et déjeuner en cours de 

route. Arrivée en Alsace à Soultzeren, installation au village vacances, apéritif de bienvenue, dîner et nuit. 

 

Jour 2 : KAYSERSBERG / COLMAR 

Petit déjeuner. Le matin, départ vers Kaysersberg, village préféré des Français 2017, cité admirablement située au 

centre du vignoble alsacien. Découverte de la ville et de ses édifices qui lui donnent un cachet pittoresque. 

Dégustation dans une cave à Katzenthal. Déjeuner au village vacances. L’après-midi, visite guidée de Colmar, 

important centre touristique et ville d’art, pittoresque et attrayante avec ses vieux quartiers et ses églises 

médiévales. Retour au village vacances, dîner et nuit. 

 

Jour 3 : STRASBOURG / LE MONT ST ODILE 

Petit déjeuner. Excursion de la journée à Strasbourg, ville moderne et dynamique où le passé reste inscrit dans un 

harmonieux décor de pierre. Mini croisière sur l’Ill pour découvrir la Petite France entre autres. Puis (sous réserve 

de temps disponible), spectacle de l’horloge astronomique à la cathédrale. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 

retour par le Mont St Odile, site splendide formant un promontoire sur la plaine en bordure du massif vosgien. 

Retour au village vacances, dîner et nuit. 



 

Jour 4 : ALSACE / VOSGES FORESTIERES 

Petit déjeuner. Départ pour la journée dans la vallée de Val de Villé à la découverte des traditions : visite d’une 

distillerie traditionnelle au feu de bois, rencontre et dégustation, puis route vers les confitures de Climont, à la 

découverte de cette spécialité à l’ancienne, dégustation. Repas au cœur d’une micro brasserie saaloise, repas 

typique alsaco-vosgien, visite et découverte des secrets de la fabrication de la bière artisanale. Retour au village 

vacances, dîner et nuit. 

 

Jour 5 : MUNSTER / HAUT KOENIGSBOURG 

Petit déjeuner. Découverte de Munster, capitale du fromage. Vous pourrez voir sur la place du marché, l’église 

protestante en grès rose et l’hôtel de ville du 16ème siècle. Visite de la fromagerie. Déjeuner au village vacances. 

L’après-midi, visite du château du Haut Koenigsbourg. Dominant la Plaine d’Alsace, ce château du 12ème siècle fut 

démantelé lors de la guerre de trente ans, puis restauré au début du 20ème siècle. Retour au village vacances, dîner 

et nuit. 

 

Jour 6 : SOULTZEREN / REGION 

Petit déjeuner. Départ de Soultzeren pour retour dans votre région, déjeuner en cours de route. Arrivée en soirée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour un devis détaillé. 

Agence Voyages BESSON : 02.41.49.07.49 

Retrouvez toutes nos destinations en consultant notre brochure GROUPES. 

Cliquer sur le lien ci-dessous 

 

 
www.voyages-besson.fr Consulter le catalogue GROUPES 2020 

http://www.voyages-besson.fr/
https://fr.calameo.com/read/00603062896c541b898a7

