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VOYAGE EN ALSACE 
 

Du 14 au 16 Septembre 2021. 
3jours / 2 nuits 

 

 

 

 

 



  

JOUR 1 – MARDI 14 Septembre 2021. 
 
Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 30 kms autour de notre 
agence et sur l’ensemble des départements 75, 91, 92, 93, 94, 95. (Autres 
départements nous contacter) 
 

07  h  30 – Départ par l’autoroute A4 en direction de Strasbourg. 
 
 

11 h 30 – Déjeuner dans un restaurant en cours de route 
 
 

15 h 40 –Hunawihr, visite libre du Centre de réintroduction des 
Cigognes et des loutres.  
A l’origine connu sous le nom « Parc des Cigognes », puis « Centre de 
Réintroduction », le parc a été fondé en 1976, avec comme objectif 
premier la sauvegarde de la Cigogne blanche, emblème de l’Alsace. 
C’est d’ailleurs le seul lieu de la région qui offre à ses visiteurs une 
aussi grande proximité parmi la colonie d’une centaine de cigognes ! 

 
 

17 h 30 – Rendez-vous au parking autocar et départ pour OBERNAI 
 

18 h 20 – Installation pour 2 nuits à l’Hôtel du Gouverneur*** 
 
Idéalement situé au cœur d'Obernai, face à la rue piétonne le Gouverneur 
Hôtel vous accueille dans une maison du XVIème siècle au charme 
typiquement alsacien.  
Important : On accède à l’hôtel à pied, depuis le parking autocar situé à 
100m environ. 
Nous vous conseillons de vous munir de bagages légers et sur roulettes. 

Un peu d’histoire - On suppose que la ville d’Obernai était la propriété des 

Ducs d’Alsace puis des monastères de Hohenbourg (actuel Mont Sainte-

Odile) et de Niedermunster, les deux couvents fondés par Sainte Odile et son père.  

Vers 1240, Obernai s’affranchit de la tutelle monastique pour 

accéder au rang de ville avec l’appui des Hohenstaufen, ce qui lui 

permet d’ériger des fortifications, d’être dotée d’une organisation 

judiciaire et fiscale propre, et de tenir un marché et des foires. 

En 1354, Obernai et les neuf autres villes impériales d’Alsace 

(Wissembourg, Haguenau, Rosheim, Sélestat, Kaysersberg, Colmar, 

Turckheim, Munster et Mulhouse) s’associent pour fonder la 

Décapole. L’organisation municipale se met en place avec deux priorités : affranchir la ville de 

l’autorité du prévôt (délégué de l’Empereur) et neutraliser l’influence des nombreux nobles de la cité. 

Le XVIème siècle marque l’âge d’or de l’essor d’Obernois. L’artisanat et la viticulture (exportation) se 

révèlent prospères. La Renaissance laissera son empreinte architecturale entre autres sur l’Hôtel de 

Ville (1523 et 1610), la Halle aux Blés (1554), le Beffroi - Kapellturm et le Puits à Six Seaux (1579) et 

de nombreux édifices privés.  

Alors que la Guerre de Trente Ans ravage la région, la ville est occupée et rançonnée. Suite aux traités 

de Westphalie de 1648, Louis XIV annexe les dix villes de la Décapole à la Couronne de France en 1679. 

Obernai devient ville royale et perd son autonomie. 



  

Le XVIIIème siècle sera à nouveau une période prospère. Après la Révolution, l’histoire d’Obernai se 

confond avec celle de l’Alsace. Au cours du XIXème siècle, le paysage urbain connaît des 

transformations décisives : les portes de la ville sont détruites, les routes et le chemin de fer se 

développent. Obernai est annexée à l’Allemagne en 1871. 

Le tournant du XXème siècle, est marqué par une nouvelle période de modernisation. Épargnée par les 

destructions de la Seconde Guerre Mondiale, malgré les incorporations de force dont témoigne le 

Mémorial du Mont National, la ville connaîtra un essor économique et touristique remarquable à 

partir des années soixante. En vingt ans, sa population double et Obernai devient un important bassin 

d’emploi. 

18 h 50 – Rendez-vous dans la cour de l’hôtel pour nous rendre au restaurant (200m). 
 

19 h 00 - Dîner à la Halle aux Blés 
 

La Halle aux Blés vous accueille dans un cadre typiquement alsacien et 
vous propose des spécialités régionales et traditionnelles. La 'Stub' du 1er 
Etage, entièrement rénovée, accueille, banquets, repas d'affaires et fêtes de 
famille. 
Exemple de menu : Kir au vin blanc d’Alsace, Bäckeoffe aux trois viandes, 
salade verte, tarte aux quetsches streussel.  
Boissons : ¼ de vin ou 1 bière, eau, café 
 
 

Possibilité de se promener librement dans Obernai avant de rentrer à l’hôtel. 
 
 

JOUR 2 – MERCREDI 15 Septembre 2021. 
 

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. 
10 h 20 – Rendez-vous au parking des autocars 
10 h 30 - Départ pour Kirrwiller. 
 
11 h 45 – Arrivée au Royal Palace de KIRRWILLER 
 

Un peu d’histoire – 
Cette petite commune du Bas-Rhin d’un peu plus de 500 

habitants est connue depuis 1980 pour son cabaret de music-

hall, le Royal Palace. Celui-ci emploi une centaine de 

personnes dont un tiers d'artistes. Il accueille près de 

200 000 clients par an. 

En pleine campagne alsacienne, le Royal Palace vous offre un 
voyage vers un monde magique. Dépaysement et instants 
mémorables assurés ! Un spectacle toujours plus grandiose, des 
tableaux scéniques toujours plus merveilleux, des numéros 

encore plus insolites 
 

Installation dans la salle de 150 places « Le Versaille » pour le déjeuner avec apéritif et boissons 
compris.  

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cabaret
http://fr.wikipedia.org/wiki/Music-hall
http://fr.wikipedia.org/wiki/Music-hall


  

Exemple de menu :  
Coupe de Crémant d’Alsace et amuse-bouche 
Terrine de foie Gras de canard, compotée d’oignons rouges et Dampfnuedel – Saint Jacques en raviole 
et croquant de légumes, sauce homardine – Sorbet citron/basilic – Mignon de veau, mousseline de 
saison Spaghettis de légumes Sauce truffes – Comme un macaron, chocolat et fruits rouges, sorbet 
hibiscus  
Vin : Auxerrois Arthur Metz (1 bouteille pour 4 personnes) Bordeaux Château (1 bouteille pour 4 
personnes) Eau minérale en litre (1 bouteille pour 2) Café. 
 
 

Vers 14 h 30 – Nous changerons de salle pour participer au  nouveau 
spectacle  
Au « Grand Théâtre » d’une capacité de 1000 places doté de fauteuil 
très confortables. Vous vous laisserez entraîner par le talent de 35 
artistes qui sauront vous faire vibrer.  
 

Après le spectacle, nous nous rendrons au LOUNGE CLUB. Vous 
posséderez un bon qui vous permettra de vous rachaîchir avec une 
boisson au choix ; coupe de Crémant ou Bière ou Verre de Vin ou 
Cappuccino ou Latte Macchiatto ou Sodas. 
Il faudra ensuite rejoindre l’autocar sur le parking pour le 
chemin du retour. 

 

18 h 50 - Retour prévu à l’hôtel à Obernai 

19 h 00 – Dîner au restaurant la Halle aux Blés. 

Exemple de menu : Kir au vin blanc d’Alsace, Presskopf vinaigrette, Jarret braisé, sauce au Pinot 
noir, pommes sautées, salade verte, Ile flottante. 
Boissons : ¼ de vin ou 1 bière, eau, café 
 
 

JOUR 3 – JEUDI 16 Septembre 2021. 
 
Petit Déjeuner buffet à l’hôtel. 
08 h 45 – Rendez-vous sur le parking des autocars et départ pour  le HAUT 
KOENIGSBOURG. 
 

 

09 h 50 - Visite du Château du Haut Koenigsbourg 
 

Dominant la plaine d'Alsace, le château du Haut 
Koenigsbourg est le château fort le plus connu en Alsace 
et l'un des monuments les plus visités d'Alsace.  
Le château du Haut Koenigsbourg a été entièrement 
restauré à la demande de l'Empereur Guillaume II à partir 
de 1900, ce qui fait son originalité et son attrait, malgré les 
polémiques qui concernent la restauration. Un monument 
incontournable. 
 

 

11 h 50 – Rendez-vous à l’autocar et départ pour Orschwiller. 
 

Un peu d’histoire : Cité pour la première fois en 748, sous 
le nom "d'Andaldovillare", dans une donation de 
l'Empereur Charlemagne à son chapelain Fulrad, dont on 
dit qu'il serait né dans notre localité, notre Village a 
toujours été un haut lieu de la viticulture. 



  

En effet, à la même époque les prélats de l'abbaye d'Ebersmunster avaient déjà une cour colongère 
dans notre localité et exploitaient un important vignoble au lieu encore réputé aujourd'hui du 
"Prelatenberg".  
A partir de 1145, date de la première construction du Château du Haut-Koenigsbourg, ce furent ces 
seigneurs qui assurèrent la tutelle de notre village et en firent leur fief exclusif. 
De ce fait, ORSCHWILLER, passa jusqu'à la Révolution Française à travers les mains des plus illustres 
seigneurs de Lorraine, de Suisse, d'Autriche, d'Allemagne, de France et d'Alsace. 
Après sa restauration en 1900 et devenue Musée National (1918), cette célèbre forteresse fait toujours 
partie du ban de la Commune d'ORSCHWILLER. 
Aujourd'hui, nous vous invitons à flâner dans les rues de notre petite cité viticole au cachet médiéval, 
dont chaque maison, et chaque pierre aux poutres sculptées vous rappelleront un intéressant passé 
historique. 
 

12 h 15 – Déjeuner à Orschwiller au Fief du Château situé face le caveau. 
 

Exemple de menu : Tarte aux oignons – Choucroute garnie – Munster – Sorbet au Marc d’Alsace. 
Boissons : Apéritif, ¼ de vin, eau, café 
 
14 h 00 – Visite et dégustation au Domaine BLEGER (possibilité d’achat) 

 
Le domaine Claude & Christophe BLEGER se situe à ORSCHWILLER, 
centre de la route des vins d’Alsace et fief du prestigieux château du 
Haut Koenigsbourg. 

La vigne et le vin sont des traditions familiales qui se perpétuent 

depuis près de quatre siècles chez les BLEGER. Ils sont vignerons de 

père en fils et filles depuis 1630. 

La famille possède des vignes et les exploitent d’une façon traditionnelle dans le but de produire un 

fruit très riche, qui va permettre d’élaborer un vin fin et raffiné qui exprime l’expression d’un terroir. 
 
 

15 h 30 – Rendez-vous à l’autocar. 
 
22 h 00 – Retour en Seine et Marne. 
 
 

 
 

FIN DE NOS SERVICES                                                                       
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PRIX ET CONDITIONS 
 

Prix par personne :  
 
 
 
 

Supplément chambre individuelle :  62, 00 euros 

  
 

Ce prix comprend : 
 

- La prise en charge des participants à un point précis. 
- Le transport en autocar Grand Tourisme. 
- La pension complète avec boissons du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3. 
- Deux nuits dans un hôtel de charme 3* à Obernai 
- Le déjeuner avec boissons au Royal Palace à Kirrwiller. 
- La revue au Royal Palace à Kirrwiller. 
- Les visites prévues au programme 
- L’assurance rapatriement. Assistance médicale et bagages. 
- L’assurance annulation    

 
 

Ce prix ne comprend pas :  
- Le supplément chambre individuelle. 
- Les pourboires. 
- Les dépenses à caractère personnel. 

 

Condition d’annulation :  
A partir de l’inscription jusqu’au début du départ du barème des conditions d’annulations, 5% de frais de 
dossier du prix total du voyage vous sera retenu. 
 
* de 80 à 45 jours avant le départ :          50 % du prix du voyage par personne annulée. 
* de 44 à 20 jours avant le départ :   75% du prix du voyage, par personne annulée 
* de 20 au jour du départ :    100% du prix du voyage, par personne annulée 

 

BASE 25 BASE 35 

641, 00 € 606, 00 € 


