2 ALSACE AUTOCAR

Découverte de l’ALSACE
2 Jours - Autocar - Hôtel 3*
Jour 1 :
Départ de votre localité – arrivée à
Strasbourg en fin de matinée, tour de ville
avant votre déjeuner à l’ancienne douane au
menu choucroute - : visite guidée de
Strasbourg : la vocation internationale de
Strasbourg n'est pas née des institutions
européennes que la ville accueille depuis les
années 1950. Située à la frontière francoallemande,
Strasbourg
cultive
depuis
toujours une double identité, particulièrement évidente dans la langue, la cuisine locale et
l'architecture. Haute de 142 m, la flèche de
grès rouge de la cathédrale Notre-Dame,
achevée en 1439, domine toute la ville, La
cathédrale de Strasbourg est considérée
comme l'un des plus beaux fleurons de
l'architecture occidentale, qui allie tous les
styles du roman au gothique tardif.
Construite en grès rose des Vosges, la
façade ouest est un chef-d'œuvre de l'art
gothique. Elle présente un fin treillis de colonnes et une belle rosace. La riche
ornementation fut en partie remaniée au XIXe siècle. La haute flèche du XVe siècle est
caractéristique de la ville – Strasbourg compte de
nombreux édifices intéressants, comme le château
des Rohan, autrefois résidence des puissants
princes-évêques, le musée des Arts décoratifs et,
bien sûr, le bâtiment moderne du Parlement
européen - promenade en bateau sur l’ILL : en plein
cœur de Strasbourg, cette croisière vous fera
traverser la Petite France, le quartier le plus typique
et le plus joli de la ville. Vous passerez devant le
palais du Rohan et ferez le tour de la grande-île de
Strasbourg. Ce tour vous fait également traverser le
quartier européen au milieu du Parlement, du Conseil
de l'Europe et du la Cour des Droits de l'Homme. Possibilité de temps libre à Strasbourg
– départ pour rejoindre votre hôtel - installation à votre hôtel -

27B rue de l’hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS - info@112voyages.com
Tél : 0 474 138 112 – 06 16 55 86 43 – Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence IM069100060

Découverte de l’Alsace – 2 jours

Votre menu Plaisir
Terrine de foie gras de canard
Chutney d’oignon
et fruits d’Alsace
(pain de campagne aux raisins)

départ pour rejoindre Kirrwiller - dîner dansant
chez Adam Meyer à suivi du spectacle du Royal
Palace – retour tardif à l’hôtel – logement

Carré de veau mariné
à l’huile d’olive et poivres
Arlequin de légumes
et gratin de pommes de terre
Gourmandise au chocolat,
croquant pralin glace
stracciatella

Jour 2 :
Petit déjeuner tardif - départ pour rejoindre
Riquewihr :
Cité
viticole
autant
que
destination touristique, Riquewihr, en Alsace,
est
une
cité
médiévale
parfaitement
conservée, dont l'enceinte repousse une vigne
envahissante. Parmi les très nombreuses
maisons à colombage de la ville, l'une abrite le
siège de la famille Hugel, dont la tradition
viticole remonte à 1639 – déjeuner – voyage
en direction de Mulhouse afin de visiter la
Cité de l’Automobile « Collection Schlumpf »
qui est le plus grand musée automobile du monde.
Vous allez visiter ce musée exceptionnel créé par
Fritz Schlumpf, modernisé et agrandi, qui s’étend
sur plus de 25 000 m². Découvrez avec une visite
audio guidée 400 modèles historiques, de prestige
ou de course, qui racontent l’histoire de
l’automobile, dont les fameuses Bugatti Royales.
Des animations tous les jours pour les familles. Un
grand musée, une grande collection, un grand
moment ! - retour dans l’après midi pour rejoindre
votre localité de départ - dîner libre en cours de route - arrivée en soirée.
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