SÉJOUR AU CŒUR DE L’ALSACE
Du 21 au 22 Avril 2023
2 jours / 1 nuit

JOUR 1 : NOTRE REGION / COLMAR / GERTWILLER – ROYAL PALACE
Départ de notre région tôt le matin, arrivée à l’hôtel - restaurant « Au nid de Cigognes » pour le
déjeuner, attribution des « nids » !
Déjeuner. L’après-midi : départ pour COLMAR, découvrez les charmes du vieux Colmar, ses zones
pittoresques, Maison des Têtes, Collégiale Saint – Martin, Maison Pfister, Petite Venise.
Retour à l’hôtel, puis départ vers KIRRWILLER pour un dîner spectacle au Royal Palace *** au
restaurant «Le Majestic», au cours duquel vous dégusterez un merveilleux menu concocté par le Chef
du Royal Palace, suivi du nouveau spectacle Frénésie, fort de ses 40 Comédiens, Danseurs, Chanteurs
et Artistes internationaux. Après le spectacle, danse et animation au Lounge Club.
Retour au Nid – Logement
JOUR 2 : RIBEAUVILLE
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite de RIQUEWIHR, cité médiévale, joyau de l’Alsace qui
illustre la richesse et la bourgeoisie de l’époque. Puis visite d’une cave où vous pourrez déguster les
meilleurs crus d’Alsace. (Possibilité d’acheter du vin).
Retour au Nid et déjeuner puis retour dans votre région en fin de journée.

TARIF 2023 PAR PERSONNE :

363 €*

* à partir de
LE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar Grand Tourisme
L'hébergement en hôtel 3*, base 2 personnes par chambre
La pension-complète déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2, boissons comprises
Royal Palace : 1 coupe de crémant d’Alsace Auxerrois Arthur Metz (1 bouteille pour 4)
Bordeaux Château Marquis d’Aban (1 bouteille pour 4) - Eau minérale (1 bouteille de 1L pour 2) - 1 café - Les
visites mentionnées au programme
LE PRIX NE COMPREND PAS :
L'assurance annulation + option protection sanitaire : + 11 €
Le supplément chambre individuelle : +24 €
Tout ce qui n'est pas mentionné au programme
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