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      GRAND TOUR D’ALSACE 

 

  AVEC  DINER-SPECTACLE  AU   ROYAL  PALACE  DE  KIRRWILLER 

   
            
1er jour :Départ à 7h par la RN 4 en direction de Sézanne et St-Dizier. Par Vaucouleurs, arrivée dans le  

              pays de Jeanne-d’Arc. Passage devant sa maison natale à  

              Domrémy-la-Pucelle et arrêt à la Basilique du Bois-Chenu qui 

              lui est consacrée. Puis, par Neufchâteau et Mirecourt, arrivée   

              à Epinal pour déjeuner. 

              L’après-midi, par la Vallée de la Vologne, nous atteindrons la  

              Vallée des Granges et Gérardmer. Entrée en Alsace par le Col 

              de la Schlucht et la belle cité de Munster (arrêt). 

              Arrivée à Colmar. Installation à l’hôtel, dîner et logement.  

 

2e jour : Le matin, départ vers Mulhouse et visite du célèbre Musée de    

               l’Automobile, l’un des plus beaux du monde.                             

               Déjeuner dans le restaurant tournant situé au sommet de la   

               Tour de l’Europe puis visite du  magnifique Musée National   

               du Chemin de Fer.  

               Avant le retour, nous ferons une belle excursion dans la 

région du Sundgau entre Altkirch et la Suisse, au cœur des vallées de l’Ill et du Thalbach. 

Nous traverserons plusieurs villages typiques et peu connus tels que Ferrette, Oberlarg et 

Hirtzbach. Dîner et logement à Colmar. 

 

3e jour : Pension complète à Colmar. La matinée sera consacrée à la visite à pied de cette très jolie ville,

 l’une des plus belles de France. Nous y verrons la Maison des Têtes, l’ancien Corps de  Garde, 

 la Maison Pfister, l’Ancienne Douane, le Quartier des Tanneurs, 

 la Petite Venise et de nombreuses autres richesses. 

 L’après-midi, nous monterons le Col du Bonhomme afin 

 d’emprunter la célèbre Route des Crêtes, proche des plus hauts 

 sommets Vosgiens du Hohneck, du Markstein et du Grand 

 Ballon d’Alsace. Au passage, nous verrons notamment le Lac 

Blanc, le Lac Noir, la région des Hautes Chaumes et 

arriverons à Thann où nous visiterons la très belle 

Collégiale St-Thiébaut au portail et aux stalles 

remarquables. Le retour vers Colmar s’effectuera par 

la Vallée de la Lauch et la région de Guebwiller célèbre 

pour ses cépages du Kniperlé et du  Riesling. 

 

 

mailto:isa.tourisme@free.fr


4e jour : Journée consacrée au vignoble et aux villages de la Route du Vin. Après un arrêt à Eguisheim,

 nous prendrons la route de Turckeim vers Les Trois-Epis et visiterons le superbe village de 

Kaysersberg, patrie du Dr Schweitzer et capitale du Tokay d’Alsace. 

Après un arrêt à la Nécropole Nationale de Sigolsheim, nous prendrons 

la direction d’un autre haut-lieu du tourisme Alsacien : Riquewihr. 

Déjeuner dans une auberge du vignoble puis continuation vers 

Ribeauvillé, Bergheim et St-Hippolyte. Tour de ville à Sélestat et retour 

vers notre hôtel par la Plaine d’Alsace que nous traverserons jusqu’au 

Barrage de Marckolsheim bâti sur le Rhin à la frontière franco-

allemande. Dîner et logement à Colmar. 

 

 

5e jour : Départ le matin vers le Château du Haut-Koenigsbourg. Visite de ce très bel ensemble féodal   

                 restauré par Guillaume II. Puis, par Dambach-la-Ville, arrivée à Mittelbergheim pour   

                 déjeuner. L’après-midi, par Barr, excursion au Mont-Ste-Odile d’où la vue est magnifique sur 

 la Plaine d’Alsace, les Vosges et la Forêt Noire. Visite du Couvent puis descente vers la jolie 

 petite ville d’Obernai (arrêt). Continuation par Wasselonne qui 

 fournit le grès ayant servi à la construction de la Cathédrale de 

 Strasbourg. Rapide arrêt à l’ancienne abbatiale romane de 

 Marmoutier puis passage à Saverne et, par une série de petites 

 routes, à Reichshoffen où eut lieu la dernière charge de cavalerie 

 française. Enfin, après Niederbronn-les-Bains, arrivée  au cœur 

 du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. Dîner et logement. 

 

6e jour : Journée de détente et de nature autour de la charmante station 

                                        de La Petite-Pierre. Nous pourrons voir       

                                                        notamment la Salle d’Exposition des    

                                                        Cristalleries de St-Louis ainsi que  

                                                        l’ascenseur à  bateaux de Lutzelbourg. 

      Déjeuner en campagne. 

      Le soir, nous assisterons au dîner- 

      spectacle du célèbre music-hall Royal  

      Palace à Kirrwiller. 

      Retour à l’hôtel pour le logement. 

  

7e jour : Tout près de notre hôtel, nous verrons les vestiges du Château de Fleckenstein puis, par 

 Lembach et le Col du Pigeonnier, nous arriverons à Wissembourg, belle cité traditionnelle 

 (arrêt). Nous  découvrirons ensuite deux charmants villages alsaciens hors des circuits 

 touristiques : Oberseebach et Hunspach avant de longer l’ancien bassin pétrolifère de 

 Pechelbronn. 

 Arrivée à Haguenau puis, par autoroute, à Strasbourg. 

 Déjeuner puis après-midi consacrée à la visite à pied de la Capitale Alsacienne. Nous y verrons 

 la Cathédrale, le Château des Rohan, la Place Kléber, la Petite France, le Barrage Vauban, les 

 Ponts Couverts, etc… et ferons également un tour en autocar vers la Place de la République et  

                 le Palais de l’Europe. Retour direct en fin d’après-midi vers notre hôtel pour dîner et loger.  

 

8e jour : Départ le matin vers Bitche et son imposante citadelle puis, par Sarreguemines, passage à 

 Faréberswiller et arrivée à St-Avold et Metz. Tour de ville et déjeuner. 

 L’après-midi, passage à Verdun, traversée des Monts d’Argonne, arrêt à la Basilique gothique 

 Notre-Dame de l’Epine puis, par Châlons-en-Champagne et Montmirail, retour vers Paris 

 où l’arrivée est prévue vers 20h 30. 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 



 

 

 

Prix par personne :      base 8 passagers   ………………………………………….. 1825.-  € 

 

                       supplément chambre individuelle  ………………………..               245.- € 

 

Ce prix comprend : 

 

 le transport en minibus Mercedes Sprinter Grand Tourisme de 8 passagers, 

 le logement en chambres doubles avec bain ou douche et w.c. (hôtels **et ***), 

 la pension complète, boisson comprise (une consommation et café à midi, une 

consommation le soir), 

 les visites mentionnées au programme, 

 la soirée dîner-spectacle à Kirrwiller, 

 les services d’un accompagnateur I.S.A. spécialiste de l’Alsace, 

 l’assurance assistance-rapatriement. 

       

 

 


