SÉJOUR AVEC EXCURSIONS 4 JOURS / 3 NUITS
EN HÔTEL 3***
DU 04 AU 07 OCTOBRE 2022

Programme spécialement étudié pour le Club du Val de Gally
GROUPE CREA TOURS
SUNSET VOYAGES / WEEK-END LIB / TRAVEL LIB
17 chemin du coteau – 78930 VERT – 01 34 76 49 39 – Email : contact@sunsetvoyage.fr
Imm. 078 12 00 09 – SAS au capital de 10 000 € - RCS de Versailles B 534 872 403 – SIREN 534 872 403 – APE 7911Z
En cas de contestation, les tribunaux de Versailles seront seuls compétents quelle que soit la domiciliation ultérieure indiquée par le client, et cela même en cas d’appel en garantie

VOTRE PROGRAMME
Mardi 04 Octobre 2022 : Noisy-le-Roi – Strasbourg - Ingersheim
Rendez vous des participants à Noisy-le-Roi et départ tôt le matin en autocar grand tourisme en direction d’Ostheim. Possibilité de plusieurs points de
ramassage.
Déjeuner de choucroute à Strasbourg.
Visite guidée de Strasbourg (durée 01h30).
Avec sa prodigieuse cathédrale ciselée comme un ouvrage de dentelle, Strasbourg est l’une des plus belles villes d’Europe. En raison de la richesse et la
densité de son patrimoine, l’ensemble du centre ville a été classé patrimoine mondial de l’Unesco. Pour son histoire, son art de vivre et sa
gastronomie, Strasbourg mérite votre visite!
Visite commentée en bateau pour découvrir le quartier le plus pittoresque du vieux Strasbourg : « La petite France ». (durée 01h10)
Route vers Ingersheim. Installation à l’hôtel. Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit.

Mercredi 05 Octobre 2022: Les villages typiques – La Route des Vins
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Ribeauvillé, propriété de la puissante dynastie des Seigneurs de Ribeaupierre jusqu’à la Révolution avec sa Tour des Bouchers (13ème
siècle).
Puis visite de Riquewihr, cité médiévale, joyau de l’Alsace qui illustre la richesse et la bourgeoisie de l’époque. Authentique cité médiévale, elle est
surnommée « la perle du vignoble alsacien ». Elle abrite des maisons à colombages du XIIIème au XVIIIème siècle et le Dolder, porte de la ville datant
du XIIIème siècle.
Retour à l’hôtel pour déjeuner.
Départ pour Kaysersberg, cité natale du docteur Albert Schweitzer (Prix Nobel de la Paix).
Cette jolie ville ancienne encore partiellement entourée de remparts et de tours, est dominée par la pittoresque ruine de son château fort du 13ème
siècle, le site du pont fortifié, crénelé des 15ème/16ème siècles, porte un oratoire encadré d’un côté par la maison Brief et de l’autre par le
« Badhus »(Renaissance).
Puis découvrez les charmes du vieux Colmar, ses zones pittoresques, Maison des têtes, collégiale Saint-Martin, Maison Pfister, Petite Venise…
Retour à l’hôtel. Soirée alsacienne et nuit.
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Jeudi 06 Octobre 2022 : Château de Haut-Koenigsbourg – Kirrwiller
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite du Haut-KOENIGSBOURG, le plus grand et le plus beau d’Alsace, restauré par Guillaume II de 1902 à 1908. Perché sur un plateau
rocheux qui culmine à 757 d’altitude, il s’étend sur 270 m.
Puis route vers Kirrwiller, pour un déjeuner spectacle au Royal Palace.
Déjeuner accompagné d’un orchestre au restaurant le Majestic.
Velours rouge et dorures, lustres étincelants et fresques majestueuses. Pendant que le chef, Bruno Schlewitz, vous régale de ses plats délicieux,
l’orchestre nourrit l’atmosphère de ses notes savoureuses!
Puis, spectacle au cabaret, le quatrième cabaret de France.
Pénétrez dans la prestigieuse salle de spectacle feutrée dotée de 1000 fauteuils et laisser vous enivrer par le talent de 40 artistes qui sauront vous faire
vibrer avec « Mystéria », le nouveau spectacle !
Retour à l’hôtel. Dîner dans un restaurant proche de l'hôtel et nuit.

Vendredi 07 Octobre 2022 : Eguisheim – Noisy-le-Roi
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Eguisheim classé en 2013 « village préféré des français ». A quelques pas de Colmar, Eguisheim, berceau du vignoble alsacien,
s’enroule ne cercles concentriques autour du village qui vît naître le Pape Léon IX. A l’intérieur le long de sruelles pavées, le village, primé au
plan national et européen pour la qualité de son fleurissement dévoile au regards conquis la beauté de ses demeures des XVI et XVIIème
siècle aux toits pointus, aux couleurs vives et aux facades à colombages. Puis visite d’une cave où vous pourrez déguster les meilleurs crus
d’Alsace.
Déjeuner à l’hôtel.
Retour dans votre région.
Arrivée en fin d’après-midi.
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VOTRE RESIDENCE DE TOURISME
Les Rives de la Fecht 4****
À Ingersheim

Noté 4/5 sur Tripadvisor !

La résidence est entourée d’un écrin de verdure et d’une rivière, La Fecht. Elle est située au cœur de la route des vins à 5 km du centre
ville historique de la ville de COLMAR, capitale des Vins blancs d’Alsace et à moins de 10 Km des principaux villages viticoles tels que
Kaysersberg, Riquewihr, Eguisheim et Ribeauvillé.
Cela en fait un hébergement de choix pour la découverte de l’Alsace sa culture, sa gastronomie, son histoire et de ses paysages
uniques,
Point de départ idéal pour vos randonnées pédestres ou cyclistes, grâce aux chemins balisés à deux pas de la résidence.

L’HEBERGEMENT
Les appartements et les studios disposent d'un coin salon avec une télévision à écran LCD. Le linge de lit et les serviettes vous
seront fournis gratuitement une fois par séjour. Vous profiterez d'une connexion Wi-Fi gratuite dans l'ensemble des locaux.

LE RESTAURANT
la résidence propose un petit-déjeuner buffet et abrite un restaurant, Aux Berges de la Fecht servant une
cuisine locale.

PRIX PAR PERSONNE:

+ de 20 personnes
De 15 à 19 personnes
De 10 à 14 personnes

PERIODE : Du 04 au 07 Octobre 2022

895 €
1 060 €
1 260 €
(Hors ponts et vacances scolaires)

CES PRIX COMPRENNENT :
•Le transport en autocar grand tourisme depuis Noisy-Le-Roi et pendant toute la durée
de votre séjour
•L’hébergement en résidence de tourisme 3*** à Ingersheim pendant 3 nuits
•La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 (fromage aux diners)
dont un déjeuner de choucroute
•Un apéritif de bienvenue et un apéritif de l’amitié
•Un cadeau souvenir
•Une soirée Alsacienne
•Les boissons aux repas : ¼ de vin et café aux déjeuners
•Les visites et excursions mentionnées au programme:
•La visite guidée de Strasbourg
•La croisière en bateau (durée 1h10)
•La visite de Ribeauvillé
•La visite de Kaysersberg et de Riquewihr
•La visite guidée de Colmar
•La visite du château de Haut-Koenigsbourg
•Le spectacle du Royal Palace (avec déjeuner et forfait boissons)
•La visite d’Eguisheim avec une cave à vin
•Un accompagnateur dans le bus le jour 2 et le jour 4 au matin
•Un accès illimité à la piscine chauffée, sauna,
•Les assurances Assistance, bagages et rapatriement
•L’Assurance Annulation
•La taxe de séjour
•Un carnet de voyage
•La caution APST : garantie des fonds déposés
•L’assistance téléphonique SUN SET Voyages 24h/24 pendant toute la durée de votre
séjour

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• Le supplément chambre individuelle: 85 €
• Les dépenses personnelles et éventuels pourboires

Devis établi le 16/07/2018 en fonction des conditions économiques connues à ce jour, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation et sous réserve de confirmation. Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction des couts réels aériens non définitifs à ce jour.

