
 

                    AU CŒUR DE L’ALSACE                
                                                                                                                   

                      Du Vendredi 26 au Lundi 29 Août 2022 

 

 

 

Jour 1 : EN ROUTE VERS L’ALSACE 

Départ de St Urcize à 6h15 en direction de St Flour, arrêt petit déjeuner. Continuation 

vers Clermont-Ferrand. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, direction Besançon, 

Mulhouse, Colmar et Ingersheim. Arrivée à l’hôtel-restaurant****. Apéritif de 

bienvenue – Dîner – Logement. 

 

Jour 2 : LES VILLAGES TYPIQUES, LA ROUTE DU VIN D’ALSACE ET HAUT KOENIGSBOURG  

  Petit déjeuner à l’hôtel. 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. Puis visite de RIQUEWIHR, cité 

médiévale, joyau de l’Alsace qui illustre la richesse et la bourgeoisie de l’époque.  

Retour au restaurant. L’après-midi, départ en direction du Château du Haut Koenigsbourg. Visite libre 

de cette forteresse du 12ème siècle de 300 mètres de long perchée à près de 

800 mètres de hauteur. Après une histoire mouvementée, elle fut offerte en 

1899 par la ville de Sélestat à l’Empereur Guillaume II. Retour par 

RIBEAUVILLE propriété de la puissante dynastie des Seigneurs de 

Ribeaupierre jusqu’à la Révolution avec sa Tour des Bouchers (13ème siècle). 

Retour à la résidence pour le Dîner – Logement 

 

Jour 3 : STRASBOURG – COLMAR 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour STRASBOURG, capitale de l’Alsace ! 

Visite commentée en bateau sur l’III, avec audio-guide.  Visite guidée à 

pied. Visite de la Cathédrale « Le Grand Ange Rose de STRASBOURG », 

remarquable chef-d’œuvre de l’art Gothique, construit de 1277 à 1365. 

Déjeuner à Strasbourg. L’après-midi, visite de COLMAR : découvrez les 

charmes du vieux Colmar, ses zones pittoresques, Maison des Têtes, 

Collégiale Saint – Martin, Maison Pfister, Petite Venise… Possibilité de visite 

en petit train ou en barque à fond plat (en supplément 7€/pers).  

Retour à la résidence pour le Dîner – Logement. 

 

Jour 4 : HOSPICES DE BEAUNE/RETOUR DANS VOTRE REGION. 

Petit déjeuner et vers 8h départ en direction de Beaune. Visite guidée des Hospices. Déjeuner au 

restaurant en cours de route. Continuation vers Clermont Ferrand, St Flour. Dîner au restaurant. 

Arrivée à St Urcize vers 22h30. 
 

En fonction des impératifs locaux, l’ordre des excursions pourra être modifié. 
 
 
    

COMITE DE LA FOIRE 
 

SARL TEYSSEDRE AU CAPITAL DE 8000 € . CODE APE 602 B. RCS 434 331 435. HABILITATION TOURISME IM 012120018 



PRIX PAR PERSONNE : (en chambre double) 

 

        Nombre minimum de personnes 
 25 30 35 40 45 

Prix en euros 

 
645 € 583 € 557 € 527 € 515 € 

Enfant de -12 ans partageant la chambre des parents: -100€ sur le tarif de référence 

  
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (toilettes, vidéo, boissons, air conditionné) / 

L’hébergement à l’hotel**** en chambre double /  La pension complète du petit 

déjeuner du jour 1 au dîner du jour 4/  La boisson aux repas ( ¼ de vin ) / Le café à 

midi / L’apéritif  de l’amitié/ L’assistance d’un guide accompagnateur J2 et J3 dans 

le car/ Les visites mentionnées au programme/ Libre accès à l’espace détente : 

piscine intérieure chauffée, sauna/ La taxe de séjour / Les frais de chauffeur, 

autoroutes et parkings  

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 66 € (sous réserve de disponibilité)/ 

L’assurance assistance rapatriement : 6 €/ L’assurance annulation : 20€/ les 2 assurances : 25€  

 

En cas d’annulation avec assurance prise (sur justificatif médical), frais retenus : prix assurance+franchise de 15€ 

 

 

RENSEIGNEMENT & INSCRIPTION avant le 1
er

 Mai 2022 

Acompte à l’inscription : 200 €  (possibilité par chèque, espèces ou CB à distance) 

 

  

Bulletin d’inscription à envoyer chez  

Mme REMISE – Le Berthot – 15110 SAINT URCIZE 

Tél : 04-71-23-21-28 

  
       
 

AUTOCARS TEYSSEDRE 

  Route de Laguiole 

12 460 SAINT AMANS DES COTS 

℡ 05-65-44-85-88 

 

 

 

 

Mes coordonnées : 

NOM ________________________  PRENOM                                                          Type de chambre souhaitée 

ADRESSE _________________________________________________               grand lit (couple)  deux lits  trois lits  individuelle 

CODE POSTAL _________________  VILLE ______________________  Je souhaite inscrire _ _ _  personnes pour le voyage : 

TELEPHONE (obligatoire) ____________________________________   AU CŒUR DE L’ALSACE 

MAIL ___________________________________________________ 

Les participants au voyage :                                                                                         Acompte à verser à l’inscription : 200 €  (+/- assurances) 

NOM ________________________  PRENOM ___________________              Assurance assistance rapatriement     Oui        Non 

NOM ________________________  PRENOM ___________________              Assurance annulation                          Oui        Non 


