PROJET
Hôtel-Club *** Le Grand Hôtel à
Munster
« Fugue Alsacienne »

Groupe ANR 38
PARTENAIRE VACANCIEL
Situé au centre-ville de Munster, près de Colmar, le Grand Hôtel est situé dans Munster, dans
un parc de 1 hectare, à 19 kms à l’ouest de Colmar et à 87 kms de Strasbourg, à proximité de
la route des vins, et des plus beaux villages de l’Alsace. Munster se trouve dans la région
historique et culturelle d'Alsace et est nichée dans la vallée de la Fecht, au cœur du massif
des Hautes-Vosges.
L’hôtel dispose de 57 chambres équipées de tv, téléphone, et rénovées en 2011.
C est un point de départ idéal pour découvrir l’Alsace.
JOUR 1
Arrivée à l’Hôtel à Munster en fin de journée. Accueil, installation, apéritif de bienvenue
Diner et nuit
JOUR 2
Matin : découverte de la célèbre cité historique de Kaysersberg, lieu de naissance, en
1875, d’Albert Schweitzer . Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, visite du célèbre NaturOparC de Hunawihr, centre de réintroduction des
cigognes. Fin de journée sur une note gustative avec la visite d’une cave à Wettolsheim où
vous découvrirez certains cépages alsaciens accompagnés de « Kougelhopf ». 65 kms
Dîner – Soirée animée.
JOUR 3
Journée d’excursion avec déjeuner au restaurant : Colmar et la cité du train à

Mulhouse
Départ pour une visite de « la plus alsacienne des villes d’Alsace », Colmar. Durant cette
balade en petit train touristique, vous traverserez la place Unterlinden, le romantique
quartier de la « Petite Venise », l’incontournable quartier des Tanneurs, et vous passerez par
l’ancienne douane qui constituait à l’époque médiévale le lieu le plus important de la ville.
Déjeuner dans un restaurant colmarien (vin café) puis cheminement vers le sud de l’Alsace
pour une découverte de la fabuleuse Cité du Train, au cœur d’une collection de matériel
ferroviaire exceptionnelle, à Mulhouse. 160 kms.
Dîner – Soirée animée.
JOUR 4
Matin : visite d’Eguisheim (« Village préféré des Français » en 2013), classée parmi « les
plus beaux villages de France », cette cité viticole est le lieu de naissance du Pape Saint Léon
IX ; vous pourrez admirer, entre autres, le célèbre pigeonnier. Retour déjeuner à Munster
L’après-midi : La Route des Vins d’Alsace serpente du Nord au Sud à travers les
collines du vignoble, sur plus de 170 kilomètres, au pied des pentes boisées des Vosges.
Après un passage devant le village du veilleur de nuit, Turckheim, un arrêt à Riquewihr
nous permettra de découvrir les beautés de ce village hors du commun en termes de
patrimoine bâti. En fin d’après-midi, visite de Ribeauvillé, blottie à l’ombre des ruines de ses
trois châteaux médiévaux.
200 kms
Diner, soirée

JOUR 5
Journée d’excursion avec déjeuner au restaurant : Strasbourg et le Mont St Odile
après le petit déjeuner en direction de la capitale de l’Union Européenne et siège des
institutions européennes, Strasbourg. Croisière sur l’Ill : découverte des charmes de son
quartier historique, la Petite France, les bâtiments des institutions européennes et sa
principale attraction, la Cathédrale Notre-Dame, « Prodige du gigantesque et du délicat »
selon la formule de Victor Hugo. Déjeuner dans une brasserie strasbourgeoise (vin + café
inclus). L’après-midi, visite du Mont Sainte-Odile, situé à 753 mètres d’altitude, d’où vous
jouirez d’un panorama extraordinaire et découvrirez un environnement naturel et
archéologique exceptionnel. 220 kms
Diner, soirée
JOUR 6 jour de repos conducteur
Matin :
Départ après le petit-déjeuner en direction de HOHROD, à pied (4 km A/R) + bus pour
découvrir la fabrication des fromages de la région et de son fameux « munster » (dégustation).
Retour à 11 h15 pour déjeuner à l’hôtel.
L’apres-midi :
Départ 12h30 pour spectacle au cabaret « Royal Palace ‘à Kirwiller
JOUR 7
Matin : visite d’une choucrouterie traditionnelle et familiale à Lapoutroie (les matins, sauf
le week-end). Fin de matinée gustative avec visite et dégustation dans une distillerie à
Lapoutroie (tous les jours). Retour Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi Départ pour la Route des Lacs. Panoramas en autocar : Route de la Schlucht,
Col de la Schlucht, Lacs de Longemer et Retournemer et le Lac de Gérardmer. Flânerie sur
les bords du Lac de Gérardmer et fin de journée gourmande avec une découverte de la
fabrication des fameux bonbons des Vosges, à la Confiserie des Hautes Vosges. 190 kms
Diner, soirée
JOUR 8
Petit-déjeuner, puis retour
Total kms sur place : 835
Prestations incluses:
- l’hébergement en logement base double, douche WC, téléphone, TV,
- la pension complète du DINER du 1er jour au PETIT DEJEUNER du dernier jour
- restauration servie à l’assiette, vin inclus aux repas, café inclus avec le déjeuner,
Petit déjeuner en buffet sucré, salé avec viennoiseries,
- deux soirées animées par séjour, 1 soirée vidéo supplémentaire pour les séjours de plus de 4
nuits
- les excursions prévues au programme joint, entrées guidage et restaurant pour les journées
- l’entretien de votre hébergement effectué 1 fois lors du séjour
- l’assistance rapatriement.
- l’assurance annulation et interruption de séjour
- La taxe de séjour

Nous vous souhaitons un très bon séjour en Alsace

