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 Du mardi 22 au samedi 26 août 2023 
 719.00 € TTC / Adulte*  

Enfant moins de 12 ans nous consulter 

SEJOUR ROUTE DES VINS EN ALSACE 

 
Votre programme : 
 
Jour 1 : Notre région ● Château Haut Koenigsbourg ● Ostheim 
Départ de notre région. Déjeuner libre en cours de route. Visite audioguidée du 
Château du Haut Koenigsbourg pour plonger à travers 9 siècles d’Histoire. Installation 
à l’hôtel en fin de journée. Dîner à l’hôtel et nuitée. 
 
Jour 2 : Colmar ● Riquewihr ● Visite de cave 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Colmar où vous découvrez les charmes du 
Vieux Colmar, ses zones pittoresques, la Maison des Têtes, la Collégiale Saint-Martin 
etc. Déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Riquewihr, cité médiévale, joyau de l’Alsace qui 
illustre la richesse et la bourgeoisie de l’époque. Visite d’une cave avec dégustation des 
meilleurs crus d’Alsace (possibilité d’acheter du vin). Retour à l’hôtel en fin de journée. 
Dîner à l’hôtel et nuitée. 
 
Jour 3 : Kintzheim ● Fromagerie ● La Route de Crêtes ● Confiserie 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Kientzheim, village typique avec ses belles 
maisons à colombages, ses remparts et ses vignes. Continuation vers Lapoutroie et 
arrêt dans une fromagerie pour une visite guidée et découverte des étapes de 
fabrication du Munster. Déjeuner dans une ferme auberge (repas marcaire). Route des 
Crêtes par le col de la Schlucht. Visite guidée d’une confiserie où les bonbons sont 
fabriqués comme autrefois et aromatisés à base d’arômes naturels ou d’huiles 
essentielles. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner à l’hôtel et nuitée. 
 
Jour 4 : „ Les villages préférés des Français ” ● La Route des Vins d’Alsace ● Obernai 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Kaysersberg, jolie ville ancienne encore 
partiellement entourée de remparts et de tours. Visite guidée d’Eguisheim, berceau du 
vignoble alsacien aux ruelles pavées et primé aux plans national et européen pour la 
qualité de son fleurissement. Déjeuner à l’hôtel. Visite guidée d’une choucrouterie à 
Meistratzheim et dégustation de trois produits : choucroute crue, choucroute cuisinée 
et confit de choucroute. Visite guidée d’Obernai, petite ville très pittoresque, résidence 
principale du Duc d’Alsace. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuitée. 
 
Jour 5 : Ostheim ● Strasbourg ● Notre région 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Strasbourg dont le centre urbain et le quartier 
allemand Neustadt sont inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Déjeuner libre. 
Après-midi libre à Strasbourg. Départ en fin de journée pour le retour vers notre région. 
Dîner libre en cours de route. Arrivée en soirée.  
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Comprenant : Le transport en autocar de tourisme, l’hébergement 4 nuit sen hôtel 3*** à Ostheim, la pension complète du 
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 (boissons comprises) à l’hôtel y compris le déjeuner en auberge du jour 3 et une 
soirée alsacienne à l’hôtel durant le séjour, les visites comme mentionnées au programme, l’assistance d’un guide-
accompagnateur du jour 2 au jour 4.  
 
Ne comprenant pas : L’assurance multirisques (+ 25€/personne), le supplément chambre individuelle (+109.00€/personne), 

les déjeuners des J1 et 5, et dîners du jour 5, les boissons supplémentaires aux repas, les dépenses personnelles.  

(*) prix par adulte sur la base d’une chambre 2 adultes.  

 

VOTRE HOTEL-RESTAURANT « AU NID DE CIGOGNES » A OSTHEIM 

 

    
 

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.  

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’ANNULATION 
De l’inscription à 60 jours du départ : 15 % du prix du séjour par personne  
De 60 jours à 30 jours du départ : 30 % du prix du séjour par personne 
De 29 jours à 15 jours du départ : 50 % du prix du séjour par personne 
Moins de 15 jours du départ : 100 % du prix du séjour par personne 

 


