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SEJOUR EN ALSACE
06 JOURS / 05 NUITS
JOUR 1 : OLIVET / SOULTZEREN – Jeudi 19 Mai 2022
Rendez vous des participants à 08H00 à OLIVET, puis, départ en direction de SOULTZEREN.
Déjeuner en cours de route.
Arrivée en fin d’après-midi au village vacances « Les Fougères » 3***, situé à SOULTZEREN.
Au pied des Vosges, le village de vacances à l’âme alsacienne est situé à 750 m d’Altitude avec une vue
exceptionnelle sur la vallée de Munster !
Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit au village vacances.

JOUR 2 : KAYSERSBERG ET STRASBOURG - Vendredi 20 Mai 2022
Petit déjeuner au village vacances.
Route en direction de KAYSERSBERG en passant par le pays Welche.
Cité admirablement située au centre du vignoble alsacien. Son riche passé couvre plusieurs époques
architecturales, les édifices donnent à la ville un cachet pittoresque.
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Dégustation dans une cave à KATZENTHAL.
Retour au village vacances pour le déjeuner.
L’après-midi, route vers STRASBOURG.
Ville moderne et dynamique où le passé reste inscrit dans un harmonieux décor de pierre.
Mini-croisière sur l'Ill : au gré d’une promenade en bateau mouche vous découvrirez cette ville qui a su
conserver le charme d’une cité où il fait bon vivre.

Dîner et nuit au village vacances.
JOUR 3 : ROUTE DES VINS ET LE HAUT KOENIGSBOURG – Samedi 21 Mai 2022
Petit déjeuner au village vacances.
Route en direction de RIQUEWIHR pour une visite du village.
Entre Crêtes des Vosges et plaine d’Alsace, Riquewihr est une cité médiévale située au coeur du vignoble
alsacien, classée parmi les «Plus Beaux Villages de France». Cette magnifique ville a su allier depuis des
siècles la qualité de son architecture à celle de ses vins, mondialement reconnus, d’où son nom de "Perle
du vignoble alsacien".

Retour au village vacances pour le déjeuner.
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L’après-midi, visite guidée du Château du Haut Koenigsbourg.
Dominant la plaine d’Alsace, ce château du XIIème siècle fut démantelé lors de la guerre de trente ans, puis
restauré au début du XXème siècle.

Dîner et nuit au village vacances.
JOUR 4 : JOURNEE AU ROYAL PALACE DE KIRWILLER – Dimanche 22 Mai 2022
Petit déjeuner au village vacances.
Départ en milieu de matinée direction KIRWILLER. Vous serez accueillis au somptueux restaurant "Le
Majestic" du célèbre cabaret le ROYAL PALACE.
Déjeuner dansant de 12h à 14h30
Menu – sous réserve de modification
Terrine de foie gras fait maison
Confiture de mirabelle et quetsches de nos vergers
Pain au levain comme d’antan

Buchette de volaille jaune
Jus réduit cassis-myrtille
Moelleux pomme de terre fromage blanc

Brut de chocolat, coulis mangue
Glace vanille-framboise, sa guimauve

1 Coupe de Crémant d’Alsace, Sylvaner J.B. Adam Ammerschwihr (1 bouteille pour 4),
Château la Tourbeille Bordeaux Supérieur (1 bouteille pour 4), Eau minénale (1L pour 2) et café.

Déjeuner dansant de 12h à 14h30.
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Puis spectacle cabaret à 14h30 en places normales.
En pleine campagne alsacienne, le Royal Palace vous offre un voyage vers un monde magique : le MusicHall. Dépaysement et instants mémorables assurés! Un spectacle toujours plus grandiose, des tableaux
scéniques toujours plus merveilleux et des numéros encore plus insolites. Pleins feux sur le nouveau
spectacle du Royal Palace.

Dîner et nuit au village vacances.
JOUR 5 : MUNSTER ET COLMAR – Lundi 23 Mai 2022
Petit déjeuner au village vacances.
Route en direction de MUNSTER.
Découverte de la capitale du fromage.
Vous pourrez voir sur la place du marché l’église protestante en grés rose et l’Hôtel de Ville du XVIème
siècle.

Visite de la fromagerie.
Retour au village vacances pour le déjeuner.
Puis, départ en direction de COLMAR
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Visite guidée de COLMAR, important centre touristique et ville d’art, pittoresque et attrayante. Façonnée
par son passé prestigieux, vous admirerez ses vieux quartiers et ses églises médiévales.

Dîner et nuit au village vacances.
JOUR 6 : SOULTZEREN / OLIVET - Mardi 24 Mai 2022
Petit déjeuner au village vacances.
Route de retour.
Déjeuner au restaurant en cours de route.
Arrivée à OLIVET vers 19H30.

