FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2021

FRANCE - VILLAGES FLEURIS D’ALSACE – FRAAC001
Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits accompagnés. Vous trouverez dans
cette fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux
votre voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 07/05/21 AU 16/10/21 inclus
Découvrez en petit groupe des villages parmi les plus beaux de France, dégustez une gastronomie
réputée, admirez des paysages splendides, rencontrez des artisans locaux lors des visites gourmandes
d’une micro-brasserie, d’une fabrique de Munster, d’une exploitation viticole...

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des conditions climatiques,
des transports intérieurs et des lieux d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres
parcourus ainsi que la durée estimée du temps de transport. Cette dernière peut varier en fonction
des conditions climatiques et du trafic.

ITINERAIRE
Jour 1 : Strasbourg
Arrivez quand vous voulez ! Votre guide vous attend à l'hôtel, à proximité de la gare de Strasbourg.
Dîner libre. Nuit à l'hôtel Ibis Strasbourg Centre Gare 3*.
Jour 2 : Strasbourg – Obernai – Ostheim • (55 km/env. 1h)
Avec votre accompagnateur, départ à pied pour le centre-ville. Vous embarquez pour une croisière
sur l'Ill, commentée (audio-guide) afin de découvrir différents panoramas de la ville de Strasbourg.
Visite de la cathédrale gothique (1) datant du 13è siècle et de son horloge astronomique. Déjeuner
et temps libre en ville. Courte route pour Obernai. Découverte à pied de cette petite ville
pittoresque, résidence principale du Duc d'Alsace. Installation pour 5 nuits à l'hôtel Au Nid de
Cigognes 3* à Ostheim. Dîner à l'hôtel.
Jour 3 : Ostheim – Villages typiques – Route du vin – Écomusée – Ostheim
• (100 km/env. 1h40)
Départ pour la région des vignobles. Découvrez la jolie ville fortifiée de Kaysersberg dominée par
les ruines du château fort du 13è siècle. Admirez les façades à colombages typiques de la cité
natale du prix Nobel de la Paix Albert Schweitzer. Court trajet vers le riche village médiéval
typique de Riquewihr, célèbre pour ses façades fleuries. Retour au Nid pour le déjeuner. Cet
après-midi, visite de l’Ecomusée d’Ungersheim (1). Ce musée en plein air abrite de nombreuses
constructions typiques ouvertes au public (maisons à colombages, maisons d’ouvriers, boutique,
mairie, tour fortifiée, halle des fêtes, ferme, école, lavoir). Des acteurs costumés présentent les
travaux traditionnels de la région au moyen d’outils anciens : forgeron, charron, tonnelier, scieur,
sellier, menuisier, boulanger. Diner à l’hôtel.
Jour 4 : Ostheim – Colmar – Château du Haut-Koenigsbourg – Ribeauvillé – Ostheim
• (65 km/env. 1h15)
Découvrez le charme de la ville de Colmar, à mi-chemin entre Strasbourg et Mulhouse. Admirez
les monuments emblématiques de la vieille ville comme la Maison des Têtes et ses 106 masques
sculptés, la Maison Pfister, une des plus célèbres de la ville, construite en 1537 en pierre et en
bois, connue pour les peintures ornementales de la façade ou encore la collégiale Saint-Martin,
construite en grès jaune. Visite en barque à fond plat du charmant quartier de la Petite Venise.
Retour au Nid pour le déjeuner. L’après-midi, départ vers Kientzheim pour la visite du château du
Haut-Kœnigsbourg (1), le plus grand et le plus beau d’Alsace, perché sur un plateau rocheux qui
culmine à 757 m d’altitude. Retour par Ribeauvillé, un village aux maisons typiques, tout en
longueur, dominé par 3 châteaux. Diner à l’hôtel.
Jour 5 : Ostheim – Kientzheim – Lapoutroie – Ostheim • (70 km/env. 1h15)
Courte route à travers les vignes jusqu'au village typique de Kientzheim. Admirez les maisons à
colombages et les remparts du XVe siècle. Courte route vers Lapoutroie et visite d'une fromagerie
pour tout apprendre sur la fabrication de la célébrité locale : le fromage de Munster. Vous
pénétrez dans le parc naturel des Ballons des Vosges jusqu'au col du Wettstein, site de terribles
batailles en 1915. Pour le déjeuner, dégustez un copieux repas marcaire, à base de viande,
pommes de terre, fromage local, oignons... Pour digérer, belle promenade à pied sur les crêtes
pour profiter de ce merveilleux paysage. Si le temps le permet, arrêt dans une confiserie

artisanale pour admirer la fabrication traditionnelle, et déguster, les bonbons aux parfums d'antan.
Diner à l’hôtel.
Jour 6 : Ostheim – Eguisheim – Riquewihr – Ostheim • (50 km/env. 1h)
Départ vers Eguisheim classé en 2013 « village préféré des français ». Le village, berceau du
vignoble alsacien, s'enroule en cercles concentriques autour de l'église Saint-Léon IX, l'enfant du
pays devenu pape en 1048. Admirez les demeures à colombages des 16è et 17è siècles aux
couleurs vives et aux toits pointus. Le village, très fleuri, est régulièrement récompensé au niveau
européen. Visite d'une cave pour déguster les meilleurs crus d'Alsace (possibilité d'acheter du vin).
Retour au Nid pour le déjeuner. Sans quitter la région viticole, départ pour le village voisin de
Riquewihr. Visite de la brasserie du vignoble, la plus ancienne micro-brasserie Alsacienne encore
en activité. Dégustation de 2 bières. Diner à l’hôtel.
Jour 7 : Ostheim – Strasbourg • (65 km/env. 1h)
Transfert à la gare de Strasbourg après le petit déjeuner.
A NOTER :
(1) Visite avec un guide local.
Vous voyagez en bus climatisé. Bus grand tourisme possible à partir de 30 passagers.
REMARQUE :
Les enfants sont acceptés à partir de 5 ans.

FORMALITES & SANTE

Avoir une pièce d’identité en cours de validité
VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Vaccins obligatoires : aucun
Vaccins conseillés : être à jour dans les vaccins habituels.
Autres risques : pour une information à jour consultez votre médecin

INFORMATIONS CIRCUIT
BON A SAVOIR
Les transferts aéroport/train A/R ou autres ne sont pas inclus : rendez-vous directement à l’hôtel
indiqué dans votre carnet de voyage.
Les hôtels sont mentionnés à titre indicatif, la liste définitive sera jointe à vos documents de voyage.
Pour des raisons techniques ou météorologiques, certaines visites peuvent être modifiées ou
annulées. Le sens du programme peut être modifié ou inversé.
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
Un accompagnateur francophone sera avec vous durant votre voyage. Des guides locaux
francophones interviendront ponctuellement durant certaines visites.
TRANSPORT :
Vous voyagez en bus climatisé. Bus grand tourisme possible à partir de 30 passagers.

HEBERGEMENT :
Vous serez logés en hôtels standard de catégorie 3* (normes locales) selon les étapes.
Les chambres doubles ont 1 grand lit. Les chambres triples sont équipées d’1 grand lit et d’1 lit
simple ou banquette. (Maximum 3 personnes par chambre).

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour connaître la météo de vos vacances, http://meteofrance.com/previsions-meteo-france/grandest/4

Le circuit est en pension complète sauf 2 repas avec eau en carafe, café et 1/4 de vin inclus.
Repas libres le premier et dernier jour.

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais ne sont pas non plus facultatifs. Les guides,
accompagnateur, chauffeurs comptent sur votre appréciation de la bonne qualité de leurs services.
Comptez environ 5€ par personne par jour.
Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de
rechange et votre chargeur. Votre aimable diplomatie et votre courtoisie sont indispensables pour
photographier les « locaux ».

Les bus ne sont habituellement pas équipés de prises USB ou électriques pour recharger les
appareils photos, tablettes, téléphones : prenez vos précautions à l’hôtel.

BOUCLER SA VALISE
Nous vous recommandons, à titre d'exemple : Une valise à roulettes, si possible dure, car elle sera
relativement « maltraitée » dans les diverses soutes (bus, train, bateau...). Il est important qu'elle
ferme à clef et qu'elle comporte vos noms et adresses sur une étiquette extérieure et sur une
étiquette intérieure. Note : Le port des bagages aux hôtels et autres n’est généralement pas inclus.
Un petit bagage à main (sac à dos) vous servira à emporter avec vous les affaires de la journée (appareil
photo, petite laine, veste, crème solaire…).

Chaussures :
Une paire de chaussure de promenade (ou baskets) confortables, ainsi qu’une paire de chaussure un peu
plus « habillée » pour des sorties en ville sont nécessaires.

Vêtements :
Une norme : le confort. Prévoyez des vêtements confortables, faciles à mettre et à enlever, pour superposer
les « couches » afin de s’adapter à la température extérieure ou à la climatisation excessive. Une protection
solaire est également conseillée : chapeau, lunette de soleil et crème solaire.

Matériel et pharmacie :
Protection solaire, chapeau ou casquette et lotion contre les moustiques.
Consultez votre médecin pour préparer une mini-trousse de secours. Prenez les ordonnances avec vous.
En cas de traitement médicamenteux particulier, nous vous conseillons de garder vos médicaments à
portée de main.

VOYAGE ET PARTAGE

La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel aux rendez-vous donnés par votre
accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! Si, malgré toutes
les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous
vous demandons de la communiquer à votre accompagnateur.
Règles de base en circuit
Ecoutez les conseils de votre accompagnateur. Son expérience et ses connaissances vous feront
passer de merveilleuses vacances, mais il a besoin de l’aide et de la bonne volonté de tous les
participants.

RECOMMANDATIONS
Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. - N’emportez jamais d’objets dont la perte serait source d’ennuis. - Emportez également une
photocopie de vos papiers d’identité. - Ne donnez pas l’impression de porter des objets de valeur
en exhibant des T-shirt avec des marques apparaissant en gros. Cela vous fera paraître aussi riche
que si vous portiez des bijoux. - Gardez un peu de monnaie sous la main, loin de votre portefeuille,
afin de ne pas devoir sortir une grosse somme à chacun de vos achats. - Suivez attentivement les
conseils de vos guides locaux et accompagnateurs. - Ne laissez jamais vos objets de « valeurs »
(argent, passeport, billets de train) « traîner » dans le bus, les restaurants… Chaque fois que cela
est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel. Nos partenaires ne peuvent être tenus pour
responsables des conséquences que pourraient entraîner vols ou pertes.

MINI LEXIQUE

Vous pouvez vous amuser à découvrir quelques mots locaux, et leur prononciation, sur le site :
https://www.olcalsace.org/fr/lexique_indispensable

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

