
VOTRE PROGRAMME

FORFAIT base 20 PARTICIPANTS MINIMUM

lour 1 - Bienvenue
Arrivée du groupe en fin de journée par vos propres moyens au village vacances La Petite-
Pierre.
Accueil et installation dans les hébergements.
Échanges autour d'un cocktail de bienvenue et présentation du programme du séjour.
Dîner au village vacances La Petite-Pierre et soirée animée.

Jour 2 * Saverne (40 km A/R) / Obernai (170 km A/R)
Le matin, dépaft en autocar et visite accompagnée de Saverne. Située à la frontière avec la
Lorraine, Saverne est une petite ville surprenante sur la route romane de lAlsace. Passage à
travers le Canal de la Marne, la Place de la Licorne, le Port de Plaisance et le Vieux-Saverne.
Temps libre sur le marché pour découvrir les saveurs locales (jour de marché le jeudi)
Déjeuner au village vacances La Petite-Pierre.
L'après-midi, direction Obernai sltuée au cæur de l'Alsace, sur la Route des Vins, au pied du
Mont Sainte-Odile, Obernai fait paftie des Plus Beaux Détours de France. Haut lieu du tourisme
alsacien, elle est la deuxième ville la plus visitée du Bas Rhin. Découverte accompagnée de la
ville.
Le soir; dîner au village vacances La Petite-Pierre et soirée animée.

Jour 3 - Journée excursion sur la Route des vins (240 km A/R)
Le matin, départ en autocar pour Colmar pour une visite accompagnée de la ville : la petite
Venise, la maison des têtes....
Déjeuner au restaurant « Meistermann », un des monuments de la gastronomie Colmarienne.
L'après-midi, arrêt à Epfig chez un viticulteur qui vous fera découvrir ses productions issues
des terroirs alsaciens. Puis continuation vers Gertwiller pour la visite du Musée du pain
d'épices. Visite de I'atelier de fabrication avec dégustation puis visite guidée du musée.
Le soir, dîner au village vacances La Petite-Pierre et soirée animée.

Jour 4 - Matinée libre / visite du village de la Petite Pierre *REPOS CHAUFFEUR*
Le matin, détente au village vacances La Petite Pierre
Déjeuner au village vacances La Petite-Pierre.
u"après-midi, départ à pied du village vacances pour une visite commentée de la Petite-Pierre,
petite ville fortifiée aux ruelles révélant mystères et souvenirs du passé. Découverte d'un
patrimoine unique situé au cæur du parc naturel régional des Vosges du Nord.
Le soir, dîner au village vacances La Petite-Pierre et soirée animée.

Jour 5 - Le plan incline de Saint-Louis-Arzviller (50 km A/R) / La ligne Maginot (70 km A/R)
Le matin, départ pour Arzviller. Vue sur le Plan Incliné de Saint Louis. Cet élévateur à bateau
de type transversal est unique en Europe. Il remplace un chapelet de 17 écluses qui se
succédaient sur 4 km et offre des sensations uniques. Visite commentée du Plan Incliné de
Saint-Louis et circuit en vedette fluviale. Groupe de 25 personnes minimum requis.
Déjeuner au village vacances La Petite-Pierre.
L'après-midi, découvefte de la ligne Maginot à travers l'ouvrage de Simserhof à Siersthal. Ce
site est considéré comme I'un des quatre plus importants ouvrages de la Ligne Maginot. Le
Simserhof offre aujourd'hui une impressionnante vision de la Ligne Maginot: une visite
d'environ 3 heures associe harmonieusement authenticité des lieux et modernité du parcours
cinématographique.
Le soir, dîner au village vacances La Petite-Pierre et soirée animéê.

Jour 6 - La citadelle de Bitche (60 km A/R) I Distillerie et brasserie (50 km A/R)
Le matin, découvrez l'impressionnante Citadelle de Bitche, l'invulnérable forteresse sur son
rocher de grès rose. Visite audio-guidée de la Citadelle : ses souterrains, son architecture, ses
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deux musées. En option, entrée au Jardin pour la Paix: prévoir un supplément de 2,00 € par
personne,
Déjeuner au village vacances La Petite-Pierre.
L'après-midi, Visite d'une dlstillerie familiale au seruice de la tradition depuis les années 1970
suivie d'une dégustation. Puis visite d'une brasserie à Uberach qui allie expérience et savoir-
faire endémique.
Le soir; dîner au village vacances La Petite-Pierre et soirée animée.

)our 7 - Strasbourg (120 km A/R)
Petit déjeuner à 7h, puis départ pour Strasbourg. Capitale européenne et capitale de I'Alsace,
Strasbourg est une ville jeune et dynamique. Elle vous surprendra par son coté pétillant qui
fait d'elle une surdouée de la culture. Visite commentée de 70 minutes à bord d'un bateau-
mouche. Découvrez les plus beaux bâtiments de Strasbourg : lAncienne Douane, les ponts
couverts, le barrage Vauban, le Parlement Européen et bien d'autres...
Repas au restaurant dans une ambiance Strasbourgeoise.
Le soir, dîner au village vacances La Petite-Pierre et soirée animée.
lourS-Aurevoir
Après le petit-déjeuneÇ départ du groupe avec panier-repas fourni pour le trajet.

Fin de nos prestations

A noter
Le sens du programme pourra être inversé pour des raisons techniques eÿou de disponibilités.

Les visites et soirées sont communiquées sous réserve de disponibilités et pourront être
modifiées ou remplacées.
Le programme sera confirmé quelques jours avant le séjour.

CE TARIF COMPREND :

L'hébergement en chambre double, linge de lit et de toilette fourni, lits faits à l?rrivée,
ménage en fin de séjour
La pension complète du dîner du ler jour au déjeuner (sous forme de panier-repas) du dernier
jour
Un repas typique régional
Le vin à discrétion à tous les repas et le café à midi
Le changement du linge de toilette et ménage en milieu de séjour
Les visites mentionnées au programme
Les services d'un accompagnateur ULVF pendant tout le séjour
Les 2 excursions améliorées : Obernai et la brasserie à Uberach
Les excursions supplémentaires ; Strasbourg, la citadelle de Birche, le plan incliné et et la ligne
Maginot
Les animations tous les soirs
Les animations et activités sur le village en journée
Les frais de dossier.

CE TARIF NE COMPREND PAS :

Le transport depuis votre région et sur place pour les excursions
Le supplément chambre seule : 11 € par nuit et par personne
La taxe de séjour
Uassurance annulation interruption : 3ÿo du montant total du séjour
L'assurance multirisque : 3.5olo du montant total du séjour
Le ménage quotidien facultatif: 7 € par nuit et par personne
Les dépenses personnelles.

AUTRE
Pour les groupes :
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