
Circuit découverte 

Inclus dans le prix

• Voyage en Travel Vision

• 1 nuit à Baldersheim

• Repas selon programme

• Entrée et visites selon programme

L’histoire de l’Alsace pourrait s’écrire comme 
celle d’un bon vin blanc : fruit d’une double 
culture, cette région frontalière a souvent 
fait mûrir la convoitise de part et d’autre du 
Rhin. Piétinée par de violentes guerres, son 
sol  a laissé s’épanouir le ferment d’un régio-
nalisme dont nous conservons aujourd’hui 
les arômes d’un vivant folklore.

Jour 1

LUXEMBOURG - MULHOUSE - COLMAR - 
BALDERSHEIM

Départ de Luxembourg en direction de l’Al-
sace à 5h30. Arrivée à Mulhouse vers 9h30, 
puis visite guidée du musée de l’automobile. 
A 12h30 départ en direction de Colmar, ar-
rivée vers 14h00. Déjeuner au restaurant 

à Colmar. Ensuite temps libre à Colmar. A 
18h00 continuation en direction de Balder-
sheim. Check-in à l’hôtel, puis installation 
dans les chambres. Dîner et nuit à l’hôtel. 
(DEJ, DÎ)

Jour 2

BALDERSHEIM - KAYSERSBERG - 
RIQUEWIHR - LUXEMBOURG

Petit-déjeuner à l’hôtel puis check-out. 
Temps libre jusqu’à 9h45, puis départ pour 
Kaysersberg. Arrivée vers 10h30. Prome-
nade à Kaysersberg. Déjeuner à 12h00 
au restaurant le Lion d’or. A 13h30 départ 
pour Riquewihr. Arrivée vers 13h40, puis 
temps libre dans la ville. Retour vers le 
Luxem bourg à 15h30. Arrivée vers 19h00. 
(DEJ, DÎ)

Alsace

Prix par personne

Travel Vision

2 jours

Base
20 participants

à p. d.
303 €

Base
30 participants

à p. d.
265 €

Base
40 participants

à p. d.
246 €

Base
20 participants

à p. d.
341 €

Base
30 participants

à p. d.
303 €

Base
40 participants

à p. d.
284 €

Ce programme est proposé à titre 
d’exemple et n’a pas valeur de contrat. 
Nous établirons un devis sur mesure 
pour votre projet de voyage en groupe.

VOYAGES
DE GROUPES

Informations & réservations chez Voyages Organisés 
T. (+352) 266 511
gruppenreisen@sales-lentz.lu  www.sales-lentz.lu



Visitez les lieux suivant en cours de route :

Faites un arrêt à Riquewihr ou Ribeauvillé.

Au cœur du vignoble d‘Alsace, Riquewihr 
est une étape indispensable sur la route 
des Vins. Ce village, entouré de remparts, 
est miraculeusement passé à travers 
toutes les guerres, toutes les destructions. 

Les ruelles, les murailles et les vieilles 
maisons ont conservé, pratiquement in-
tactes, leur splendeur du 16ème siecle et 
une harmonie architecturale remarquable. 
La cité est fleurie tout au long de l’an-
née et joliment décorée aux périodes de 
Pâques et de Noël.

Ribeauvillé, qui fut le domaine de la très 
puissante maison de Ribeaupierre, oc-
cupe un site pittoresque au pied de la 
chaîne des Vosges, couronnée de vieux 
châteaux. Ce bourg doit sa célébrité à 
son fameux vin, le riesling, et à son at-
mosphère typiquement alsacienne.

Informations & réservations chez Voyages Organisés  
T. (+352) 266 511 
gruppenreisen@sales-lentz.lu  www.sales-lentz.lu


