
 

VOYAGES ET BALADES DU DOMAINE 
Vous propose en collaboration avec 

EVASION LOISIRS CULTURE  
Immatriculé au registre des opérateurs de voyages sous le N° IM006100041 

13 rue Général Bérenger  06800 CAGNES SUR MER 

Villages typiques et paysages pittoresques, votre séjour en Alsace sera rythmé par la décou-

verte de ses cités médiévales, la richesse de son histoire, de sa culture et de sa gastronomie. 

Cette région touristique est l'une des plus riches de France avec Strasbourg, capitale euro-

péenne, Colmar et ses canaux, la route des vins la plus célèbre de France, ses nombreux mu-

sées... 
 

J 1 : NICE - L'ALSACE (760 km) 
Départ de Nice pour l’Alsace en passant par l’Italie et la Suisse. Déjeu-
ner en cours de route. Arrivée  à Mulhouse en fin d'après-midi, installation 
à l'hôtel, dîner et logement. 
 

J 2 : MULHOUSE et ses musées (± 90 km) 
Départ pour la visite de la Cité du Train, musée français du Chemin de 
Fer : une centaine de locomotives à vapeur, électriques, diesels, autorails, 
wagons et voitures de prestige évoquent plus d'un siècle et demi d'histoire 
du chemin de fer en France ; une collection unique de wagons et de voitu-
res style "Orient Express" permet de revivre les émotions des passagers des 
années folles ou d'apprécier le confort spartiate des voitures de 4e classe 
A.L; des milliers d'objets évoquent, pour l'essentiel, la fonction 
"équipement" du chemin de fer. Déjeuner et visite audioguidée du musée 
national de l'automobile, la collection Schlumpf, qui présente plus de 
400 automobiles exceptionnelles : les plus belles (Rolls Royce) les plus 
chères (Bugatti Royale) et les plus rapides ; l'histoire de l'automobile de 
1878 à nos jours. Poursuite par la visite guidée de Mulhouse avec ses mai-
sons anciennes et ses façades peintes, la place de la réunion, l'hôtel de ville 
que Montaigne qualifia de palais magnifique tout doré, le Temple Saint-
Etienne et ses magnifiques vitraux… Poursuite vers la région de Stras-
bourg. Installation à l'hôtel, dîner et logement. 
 

J 3 : FRIBOURG – FORET NOIRE (env 150 km) 
Petit-déjeuner et départ vers FREIBURG situé au pied de la Forêt-
Noire. Visite guidée de la ville avec sa célèbre Cathédrale, chef d'œuvre 
de l'architecture médiévale, puis la vieille ville enchantée avec sa place du 
marché pittoresque et de nombreux bâtiments historiques impression-
nants... Poursuite vers TITISEE ; déjeuner au bord du lac et promenade 
en bateau sur le lac.   Retour à l’hôtel pour se rafraîchir.  
Puis poussez les portes du Royal palace un des 3 plus grands music-
halls français et découvrez un univers d’exception ! Ce lieu hors du 
commun empreint de luxe et de magie est un véritable chef-d’œuvre archi-
tectural digne des plus grands cabarets. Ce résultat est le fruit du passion-

Détente &  Découverte ! 
 

ALSACE 

 

26 Septembre au 1er octobre 2019 
 

6 jours / 5  nuits 



nant travail avec une équipe impliquée et proche de nous. Toujours plus grands, toujours plus surprenants, les 
spectacles sont renouvelés chaque année.  Dîner spectacle. Pour la saison 2017/2018, au programme MISS 
& MYSTÈRE, une soirée au paradis de la revue et de la beauté. » Retour à l'hôtel logement. 
 

J 4 : JOURNEE A STRASBOURG (± 70 km) 
Départ pour la découverte de STRASBOURG, ville aux richesses architecturales exceptionnelles. À la fois 
"Capitale" de l'Alsace, siège de la Cour Européenne des Droits de l'Homme et lieu de réunion du Parlement 
Européen, la ville est devenue une véritable plaque tournante du commerce international. C'est aussi une cité 
qui ne manque pas de charme : la Cathédrale, la Cité Ancienne, la Petite France. Visite guidée. Déjeuner 
dans un bistrot typique. L'après-midi, promenade en bateau sur l'Ill : une autre façon de découvrir Strasbourg. 
Retour à l'hôtel, dîner et logement. 
 
J 5 : LA ROUTE DES VINS - COLMAR (± 100 km) 
Départ  avec votre guide pour la route des vins, la plus célèbre de France. Au pied des coteaux sous-
vosgiens hérissés de vieilles tours et de châteaux en ruines, traversée du vignoble reliant bourgades et villa-
ges aux noms prestigieux : RIBEAUVILLE, RIQUEWIHR, KAYSERSBERG... Arrêt dans une cave et dé-
gustation de vins. Déjeuner. Découverte guidée de COLMAR dont le charme réside dans le caractère pure-
ment alsacien de ses rues bordées de jolies maisons sculptées et ornées. Visite du Vieux Colmar et de ses mo-
numents prestigieux : la Place de l'Ancienne Douane, la Maison Pfister, la Petite Venise, la Collégiale St 
Martin... Poursuite vers Mulhouse, installation à l'hôtel, dîner et logement. 
 
J 6 : RETOUR VERS NICE 
Petit-déjeuner et retour vers Nice Arrêt en cours de route pour le 
déjeuner. 
 

Prix 930 € base 30 / 34 participants 
Prix 955 € base 25 / 29 participants 
Sous réserve de disponibilité hôtelière 
 

Comprenant : 
 

⇒ Le transport en autocar de grand tourisme 
⇒ L'hébergement en hôtel 2*, base chambre double 
⇒ La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du 6 
⇒ La taxe de séjour 
⇒ La visite audioguidée du musée de l'automobile 
⇒ La visite de la cité du train, 
⇒ La visite guidée (hors entrées) de Fribourg, 
⇒ La promenade en bateau sur le lac de Titisee, 
⇒ La promenade en bateau sur l'Ill 
⇒ La visite guidée (hors entrées) de Strasbourg 
⇒ La visite guidée (hors entrées) de Colmar 
⇒ La visite guidée de Mulhouse 
⇒ La visite guidée de la route des vins 
⇒ La visite de cave avec dégustation, 
⇒ L’assurance assistance rapatriement 
⇒ La soirée cabaret au  Royal Palace 
⇒ L’accompagnateur ELC  
 
 

Ne comprenant pas : 
 

⇒ Le supplément single : 180 € 
⇒ Les boissons 
⇒ Toutes prestations non mentionnées  
⇒ L’assurance annulation 2,5%  
 
 


