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LES SPLENDEURS DE L’ALSACE ET CABARET
ROYAL PALACE A KIRRWILLER !
CLUB AMITIE ET LOISIRS NEVERS
6 JOURS – DU 29 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2019

Fière de son histoire riche et mouvementée, l’Alsace est également une région réputée pour son magnifique vignoble. Sa fameuse Route
des Vins serpentant du Nord au Sud la région offre à ses visiteurs une incroyable diversité de paysages, entre vignoble et montagne.

Jour 1
NEVERS – BESANCON - MUNSTER
Départ de Nevers à 07h30 (dernier point de ramassage) et route en direction de Besançon où vous arriverez pour le
déjeuner. Après votre repas, vous prendrez place à bord du petit train de Besançon et découvrirez la ville de Vauban au
travaers de ses ruelles. Reprise de la route en direction de l’Alsace et arrivée en fin d’après-midi à votre hôtel Munster,
installation dans vos chambres et pot d’accueil, dîner. Soirée libre.
Jour 2
HOHROD (FROMAGERIE) – LA ROUTE DES LACS
80 km
Petit-déjeuner puis départ pour la visite et dégustation de fromages de Munster à la ferme du Versant du Soleil,
à Hohrod. Déjeuner au Grand Hôtel. En début d’après-midi, découverte de la Route des Lacs. Panoramas en
autocar : Route de la Schlucht, Col de la Schlucht, Lacs de Longemer, Retournemer et le Lac de Gérardmer. Découverte
des bords du Lac de Gérardmer en petit train et fin de journée gourmande par une visite de la fabrication des
bonbons des Vosges à Plainfaing. Retour à l’hôtel pour le dîner et soirée vidéo découverte de l’Alsace.
Jour 3
GERTWILLER – KIRRWILLER
Petit déjeuner et route vers Kirrwiller. Arrêt en cours de route pour la visite d’une
fabrique de pain d’épices à Gertwiller, capitale du fameux pain. Continuation
vers le mondialement célèbre Music-hall du Royal Palace. Déjeuner au Majestic
puis spectacle de gala, où vous entrez dans un univers magique, où évasion,
mystères, rêves et illusions ont rendez-vous avec vous. Retour au Grand Hôtel en
début de soirée. Dîner. Soirée libre.

220 km

Jour 4
KAYSERSBERG – LAPOUTROIE – RIQUEWIHR – RIBEAUVILLE
95 km
Petit déjeuner. Départ pour la visite de la fabuleuse cité historique de Kaysersberg, où
ses ruelles et son pont fortifié prêtent à la flânerie. Ville agricole et touristique, elle n’en
demeure pas moins ville au passé glorieux avec en particulier la maison natale d’Albert
Schweitzer. Continuation vers Lapoutroie et visite et dégustation dans une distillerie :
depuis 1962, 3 générations se sont succédées aux alambics. Déjeuner à l’hôtel puis
découverte de la Route des Vins d’Alsace qui serpente du Nord au Sud à travers les
collines du vignoble, au pied des pentes boisées des Vosges. Un arrêt à Riquewihr, la «
Perle du Vignoble », nous permettra de découvrir les beautés de ce village hors du
commun en termes de patrimoine bâti. Puis visite de Ribeauvillé, célèbre cité médiévale nichée à l’ombre de ses trois
châteaux. Retour à l’hôtel, dîner et soirée folklorique en option (supplément 350 €).
Jour 5
EGUISHEIM – WETTOLSHEIM – COLMAR
Petit déjeuner Départ pour la visite d’Eguisheim, « Village préféré des Français » (édition
2013) et lieu de naissance du Pape Saint Léon IX. A l’entrée de la ville, vous pourrez
admirer le célèbre pigeonnier. Fin de matinée sur une note gustative avec la visite d’une
cave à Wettolsheim où vous découvrirez certains cépages alsaciens accompagnés de
« Kougelhopf ». Déjeuner au Grand Hôtel puis départ pour une visite en petit train de
« la plus alsacienne des villes d’Alsace », Colmar. Durant cette balade, vous traverserez la
place Unterlinden, le romantique quartier de la « Petite Venise », l’incontournable quartier
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des Tanneurs, et vous passerez par l’ancienne douane qui constituait à l’époque médiévale le lieu le plus important de la
ville. Retour à l’hôtel, dîner et soirée libre.
Jour 6
DEPART
Petit déjeuner puis départ pour la route du retour. Arrivée à Mulhouse et visite guidée de la cité du train, le plus grand
musée ferroviaire d’Europe. Embarquez ainsi dans le monde des locomotives et des wagons et voitures d’exceptions !
Saisissez les instants importants de l’histoire des chemins de fer dans le Parcours Spectacle et les Quais de l’Histoire !
Déjeuner en restaurant. Puis à 14h00 vous prendrez la route du retour pour Nevers. Arrivée à19h45.

Votre Hôtel : Le grand Hotel à Munster : un écrin de verdure à deux pas de la ville :

La belle vallée de Munster vous accueille à deux pas de Colmar pour un séjour tranquille à la découverte du
charme et des richesses de l’Alsace. Dans un parc aux arbres centenaires, la bâtisse majestueuse du Grand
hôtel a su garder au travers de son histoire son authenticité et son charme avec de vastes espaces, un
restaurant et un bar dont les lustres et le comptoir sont autant de témoignages du passé. 55 chambres
confortables avec ascenseur, TV, sanitaires complets. Terrasse, piscine extérieure, plusieurs salles de
restauration, parkings bus gratuits face à l’hôtel.

Prix par personne base 40 personnes minimum : 735 €
Supplément chambre individuelle : 90 € par personne
Ce tarif comprend :
- Le transport en autocar Grand Tourisme (capacité 53 places)
- L’hébergement en hôtel 3*** à Munster – base chambre double – taxe de séjour incluse
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 (1/4 vin et café les midis uniquement)
- Les visites et excursions mentionnées au programme
- Le déjeuner spectacle au cabaret Royal palace à Kirrwiller (boissons comprises)
- Une soirée avec une troupe folklorique alsacienne (offerte par le président)
- Un carnet de voyage par couple ou par personne
Ce tarif ne comprend pas :
- L’assurance annulation – assistance – rapatriement : 25 € par personne
- Le supplément chambre individuelle : 90 € par personne
- Toutes prestations non mentionnées au programme

RESERVATION ET RENSEIGNEMENTS :
CLUB AMITIE LOISIRS
Monsieur RIBIER Hubert
19 Rue Claude Parent
58000 NEVERS
03.86.61.03.73
Ou le lundi de 14H à 18H au club à l’Oasis Faubourg de Mouesse
MERCI DE FAIRE VOS CHEQUES A L’ORDRE DE « CLUB AMITIE ET LOISIRS NEVERS »
DEPART GARANTI A PARTIR 30 PERSONNES

Inscription ouverte dès à présent.
Acompte demandé 25% demandé à l’inscription
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