L'ALSACE
13/14/15/16/17 JUIN 2022
Région possédant des villages et des paysages typiques, votre séjour en Alsace vous permettra de
découvrir ses cités médiévales, la richesse de son histoire, de sa culture et de sa gastronomie.
C'est une région touristique les plus riches de France avec STRASBOURG, capitale européenne,
COLMAR et ses canaux, la route des vins la plus célèbre de France, ses musées.

LUNDI 13 : BANDOL- L'ALSACE
Nous partons pour une région culturelle et historique de l’est de
la France à la frontière avec l'Allemagne et la Suisse. Ses habitants sont appelés
les Alsaciens.
Nous aurons un déjeuner en cours de route avant une arrivée en fin
d'après-midi. Installation à l’hôtel (région d’Obernai), dîner et logement.

MARDI 14 : JOURNEE A STRASBOURG :
Départ pour une visite guidée de STRASBOURG, ville riche du
Parlement Européen, de sa cathédrale, de sa cité ancienne, de la Petite
France.
Nous aurons le plaisir de déjeuner dans un bistrot typique.
L'après-midi le temps libre nous permettra de compléter la
découverte de cette ville et d'y faire un peu de shopping.
Nous aurons droit à une

Promenade en bateau
sur L'Ill.

La Petite France

MERCREDI 15 : LA ROUTE DES VINS-COLMAR
Départ avec un guide journée pour la route des vins. Entre
plaines et montagnes, la Route des Vins d’Alsace traverse 120 villes et
villages au charme incomparable.

RIQUEWIHR,
RIBEAUVILLE,
KAYSERSBERG

Après le déjeuner, découverte guidée de Colmar dont le
charme réside dans le caractère purement alsacien de ses rues
bordées de jolies maisons sculptées et ornées : La Place de
l’Ancienne Douane,

Arrêt dans une cave et dégustation de vins

la maison PFISTER qui est probablement la maison la plus connue de COLMAR, bâtie en 1537
pour un chapelier de Besançon, elle appartient actuellement à la famille JUDLIN
depuis 1892 et elle est classée aux monuments historiques depuis le 14 mars
1927.
On verra la petite Venise, la collégiale St Martin :
C'est l'une des plus grandes églises
gothiques du Haut-Rhin.
L'édifice de style gothique est construit en grès,
roche abondante dans les Vosges. Elles sont
de teintes différentes car provenant de
différentes carrières.
On notera que l'église a également abrité pendant de nombreux siècles la fameuse Vierge au
buisson de roses, peinte en 1473 par Martin Schongauer, volée en 1972, puis retrouvée fortuitement
en 1973 et installée à l'église des Dominicains, où elle est maintenant conservée.

JEUDI 16 : LE HAUT KOENIGSBOURG - OBERNAI
Départ pour la visite guidée du CHATEAU DU HAUTKOENIGSBOURG, vaste forteresse médiévale, incendiée puis
reconstruite au début du XXème siècle.
Après le déjeuner poursuite du voyage (avec un guide) vers
OBERNAI , ville natale de Sainte Odile.

Nous finirons cette journée par la visite du Musée du Pain d'Epices à
GERTWILLER. C'est une collection qui comprend plus de 10000 pièces qui
représente tous les objets que l'on trouvait dans la vie à la campagne.
Retour à l'hôtel pour le diner et le logement.
VENDREDI 17 : Retour
Après le petit déjeuner retour vers Bandol avec un arrêt pour le déjeuner en cours de route, arrivée en fin
d’après-midi.

PRIX : 780 €
Ce prix comprend ; le transport en autocar, le logement en hôtel 3*, tous les repas avec boissons et café le
midi, les visites guidées et entrées prévues au programme.
Les pourboires, l'assurance annulation et la taxe de séjour.
Le prix ne comprend pas la chambre seule + 120 € (places très limitées)

250 € à l'inscription, à l'ordre d'art et découvertes
250 € le 1er mars 2022
280 € le 1er mai 2022
Les circonstances peuvent nous amener à apporter quelques modifications.
ART et DECOUVERTES
46, boulevard de l’escourche
83150 BANDOL
06 89 64 32 32
artetdecouvertes@orange.fr
www.artetdecouvertes.com
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