
 

Séjour au cœur de l’Alsace  
Du jeudi 05 au samedi 07 octobre 2023 

3 jours / 2 nuits 
 

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jour 1 : jeudi 05 octobre 2023 

 
 
05h00 : Départ de Limours, à destination de Strasbourg (environ 6h30 de trajet + une pause 
de 45 min, en trafic fluide).   
 
Arrivée à Strasbourg pour le déjeuner et rendez-vous avec 
votre accompagnateur.  
 
Dans l’après-midi, visite guidée de Strasbourg.  
La cathédrale (visite extérieure et intérieure : guide 
conférencier et audiophone) de grès rose la plus haute de 

France en est le symbole. Découvertes successives des 
ponts cosuverts qui défendaient la ville. Les rues de la 
monnaie et des dentelles mènent à la Petit France où 
tournaient jadis les moulins de Strasbourg.  
 
 Continuation vers Gertwiller pour la visite du musée du 
Pain d’Epices et des Douceurs d’Autrefois. Sur 180 m2 

dans le grenier de l’ancienne grange dîmière de Gertwiller, sont exposées quelques 7000 
pièces relatives au pain d’épices, à la biscuiterie, à la chocolaterie, à l’art populaire alsacien 
et à la vie rurale d’autrefois. 
 
Départ en direction de l’hôtel.  
 
Apéritif de bienvenue et dîner au restaurant de l’hôtel « Nid 
de Cigognes » 3*, à Ostheim.  
 
Nuitée. 
Information : Libre accès à l’espace détente de votre hôtel : 
piscine intérieure chauffée, sauna et hammam. Ouvert de 
7h30 à 12h et de 14h à 21h. Les peignoirs et chaussons vous 
seront fournis.  
 



 

Jour 2 : vendredi 06 octobre 2023 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ pour Kintzheim pour la visite du château du Haut 
Koenigsbourg, le plus grand et le plus beau d’Alsace, 
restauré par Guillaume II de 1902 à 1908. Perché sur un 
plateau rocheux qui culmine à 757 m d’altitude, il 
s’étend sur 270 m de long.  
 
 
 
Déjeuner à St Hippolyte, à l’hôtel restaurant MUNSCH (ou similaire). 
 

Exemple de menu : 
Terrine Paysanne Crudités 

Ou Salade Alsacienne 
Ou Tarte à l’Oignon 

** 
Petit Filet Mignon de Porc façon Grand Mère 

Ou Suprême de Volaille au Poivre Vert 
Ou Choucroute Garnie à l’Alsacienne 

** 
Pêche Melba 

Ou Crème Brûlée 
Ou Sorbet 

** 
 Boissons : ¼ de vin (Edelzwicker ou Côte du Rhöne) et 1 café par personne 

 
L’après-midi, départ pour Kaysersberg, cité natale du 
docteur Albert Schweitzer (Prix Nobel de la Paix). Cette jolie 
ville ancienne encore partiellement entourée de remparts et 
de tours, est dominée par les pittoresques ruines de son 
château fort du 13ème siècle. Le site du pont fortifié porte un 
oratoire encadré d’un côté par la maison Brief et de l’autre 
par le « Badhus » (Renaissance). Puis visite de Riquewihr, cité 
médiévale, joyau de l’Alsace qui illustre la richesse et la 
bourgeoisie de l’époque.  
 
 

Retour à l’hôtel, dîner et nuitée.  
 
 
  



 

 
Jour 3 : samedi 07 octobre 2023 

 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Colmar.  
 
Découvrez les charmes du vieux Colmar, ses zones 
pittoresques, Maison des Têtes, Collégiale Saint-Martin, 
Maison Pfister, Petite Venise… puis visite en barque à fond 
plat pour découvrir la ville d’une autre manière. 
 
 
 
 
 
Déjeuner à Colmar, au restaurant Meistermann (ou similaire) 
 
Exemples de menus : 
 

Pâté en Croûte Artisanal & Crudités 
*** 

Paleron de Bœuf Fondant, Sauce Pinot Noir, Légumes & Gratin 
*** 

Parfait Glacé à la Cannelle & Compotée de Quetsches 
 

Ou 
 

Choucroute Alsacienne aux 4 Viandes 
*** 

Vacherin Glacé Artisanal* 
 

Boissons : ¼ de vin Edelzwicker et un 1 café 
 
Départ en direction de Limours en autocar (environ 6h45 de trajet + une pause de 45 min, en 
trafic fluide).  
 

 


