
Nouveauté : LA MAIN DE MASSIGES

Tarif 2022 maintenu !

« L'Alsace a tant de richesses à partager ! Sa gastronomie est exceptionnelle, sa nature 
généreuse. Ses vins ont conquis de nombreux palais et ses traditions sont bien 
vivantes. Et si les facettes de son patrimoine sont multiples, l’accueil de ses habitants 
est entier. Pour goûter à tous les plaisirs du Pays du Romantisme, suivez ce conseil : 
prenez votre temps et laissez libre cours à vos envies ! L’Alsace charme, émeut, 
impressionne, elle est une leçon d’optimiste, de courage et de solidarité… »

 
Séjour

Du 9 (05h30) au 15 août

(20h30) 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

1018.00€ TTC
Supplément chambre seule

150€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement de l'acompte

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car grand tourisme
- L'hébergement et la restauration  (du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour) 
- La boisson comprise à chaque repas 
- Toutes les prestations, entrées et services prévus au programme
- Assurance Assistance/Rapatriement offerte

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation : à partir de 30 € par personne (facultative mais conseillée. A souscrire et régler à l’inscription) - tarif 2022 
révisable
- Les boissons en dehors des repas
- Les dépenses à titre personnel
 

Au programme de votre voyage

Alsace - Corso Fleuri à Sélestat



JOUR 1 MERCREDI 9 AOÛT LA BACONNIERE - ARBOUANS

LA BACONNIERE - Laval - Le Mans - Orléans - Montargis - Courtenay – VANDENESSE EN AUXOIS ou environs (déjeuner) - Beaune - 
Besançon – ARBOUANS ou environs (dîner - logement).

JOUR 2 JEUDI 10 AOÛT MONTBELIARD - SOCHAUX – EGUISHEIM

Petit déjeuner à l'hôtel.

Départ pour MONTBELIARD et visite du MUSEE PEUGEOT à SOCHAUX.

Déjeuner et continuation vers EGUISHEIM, classé en 2013 « village préféré des français ».

A quelques pas de Colmar, Eguisheim, berceau du vignoble alsacien, s’enroule en cercles 

concentriques autour du village qui vit naître le Pape Léon IX. A l’intérieur, le long des ruelles 

pavées, le village, primé au plan national et européen pour la qualité de son fleurissement, 

dévoile aux regards conquis la beauté de ses demeures des XVI et XVIIème siècles aux toits 

pointus, aux couleurs vives et aux façades à colombages. 

Installation à l’hôtel dans les environs de Heiligenstein où nous visiterons leur domaine 

viticole avec une dégustation*. Dîner et nuit.

* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

JOUR 3 VENDREDI 11 AOÛT COLMAR – ROUTE DES VINS

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour COLMAR : son grand charme réside dans le 

caractère purement Alsacien de ses rues bordées de jolies maisons sculptées et ornées. 

Visite guidée de la ville : collégiale St Martin, Maison Tfister, Ancienne douane, quartiers 

des tanneurs, la petite Venise. Promenade en barque sur les canaux.

Déjeuner. Puis nous prendrons la route des vins, KAYSERSBERG, « Village Préféré des 

Français 2017 ». 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).

RIQUEWIRH : attrayante petite ville d'Alsace, appelée la perle du vignoble, très réputée par 

sa production de Riesling. RIBEAUVILLE occupe un site pittoresque aux pieds de la chaîne 

des Vosges, couronnée de vieux châteaux. Le bourg doit sa célébrité à ses vins fameux...

Retour à l’hôtel, dîner et logement. SOIREE ALSACIENNE avec un GROUPE FOLKLORIQUE.



JOUR 4 SAMEDI 12 AOÛT MONT SAINT ODILE - NATZWEILER - SELESTAT

Petit déjeuner puis départ pour la découverte du MONT SAINT ODILE, « site remarquable à 

tous les points de vues. Il culmine à 763 mètres et est surmonté par un couvent. Il offre un 

large choix de randonnées et de fantastiques points de vue sur la plaine d’Alsace. »

Continuation avec la visite du Camp de NATZWEILER « Struthof », le 1er Mai 1941, au lieu-

dit le Struthof, les nazis ouvrent un camp de concentration, le KL-Natzweiler. Près de 52 

000 personnes, originaires de l’Europe entière, sont déportées dans ce camp ou dans l’un 

de ses camps annexes. Près de 22 000 d’entre elles n’en reviendront jamais...

Déjeuner.

L’après-midi, continuation vers SELESTAT pour assister à la fête des dahlias. Ce Corso 

Fleuri est un grand défilé de chars, fleuris de 500 000 dahlias, accompagnés de plus de 

500 musiciens et danseurs, répartis dans une vingtaine de groupes musicaux, ensembles 

folkloriques et compagnies, plus exubérants les uns que les autres, défilant dans les rues 

de Sélestat.

Retour à l’hôtel, dîner et logement

JOUR 5 DIMANCHE 13 AOÛT LE HAUT KOENIGSBOURG - STRASBOURG

Petit déjeuner puis direction le HAUT KOENIGSBOURG : visite libre du château. Il 

couronne le sommet d’une petite montagne boisée qui, vu du voisinage de Sélestat, 

apparaît sous la forme d’un cône.

Retour à l'hôtel pour le déjeuner.

Puis direction STRASBOURG : métropole intellectuelle et économique de l'Alsace, 

importante cité moderne, traversée par l'Ill. Depuis 1949, elle est la capitale de l'Europe : là 

siège le conseil de l'Europe.

Découverte panoramique de la vieille ville en petit train, "La petite France". L'un des coins 

les plus curieux et le mieux conservé du vieux Strasbourg, avec ses maisons qui se 

reflètent dans l'eau du canal. C’était autrefois le quartier des pêcheurs, des tanneurs et 

des meuniers.

Puis temps libre pour les personnes souhaitant voir librement l’intérieur de la cathédrale, 

l’une des plus belles et des plus originales de l'art gothique.

Direction STEINBOURG ou environs, installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit.



JOUR 6 LUNDI 14 AOÛT ARZVILLER – VIENNE LE CHATEAU

Petit déjeuner à l'hôtel, route  vers ARZVILLER, où nous pourrons visiter un ouvrage très 

original : le plan incliné de Saint Louis sur le canal de la Marne au Rhin, élévateur à 

bateaux (sous réserve de travaux).

Retour à l'hôtel pour le déjeuner.

Et direction VIENNE LE CHATEAU ou environs, arrivée en fin d'après-midi à l’hôtel, 

installation. Vous pourrez profiter de son cadre verdoyant, avec une vue imprenable sur la 

forêt d'Argonne ou de la piscine d'intérieur chauffée.

Dîner et la nuit.

crédit photo : Patrice BUCHER

JOUR 7 MARDI 15 AOÛT VIENNE LE CHATEAU – MASSIGES - LA BACONNIERE

Petit déjeuner à l'hôtel, puis visite guidée de la Main de Massiges. Ce relief naturel tient 

son nom du fait qu’il rappelle les doigts d’une main posée sur le sol. Entre septembre 1914 

et septembre 1918, ce fut le lieu et l’objet de violentes offensives meurtrières en raison de 

sa position stratégique. Sur un terrain de 4 hectares, 600 mètres de tranchées ont été 

réouvertes et minutieusement restaurées par les bénévoles de l’association du même 

nom. Parcourez tranchées, boyaux de communication et no man’s land pour une meilleure 

compréhension de la guerre de position et de la vie au front.

Puis route vers MOUSSY (déjeuner), Paris - Le Mans - Laval – LA BACONNIERE.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le sens des visites pourra être inversé selon les disponibilités des prestataires sur place, cependant l’intégralité du programme 
sera maintenue.
Température moyenne à Strasbourg au mois d'août : min 14°C max 25°C
 

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter). Les 
horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule, sur nos parkings, pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENT

Acompte à l'inscription : 305€ par personne.
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement de l'acompte.

Paiement du solde ( 713€ par personne) avant le 08 JUILLET 2023

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


