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Participez à notre prochain voyage lecteurs

Escapade printanière en Alsace

Echappées urbaines et escapades au cœur de la nature 
sont au rendez-vous de cet itinéraire de 4 jours en Al-
sace. Au programme : Strasbourg, Colmar, villes incon-
tournables, en passant par le vignoble et les coteaux 
alsaciens.
J1. Belgique - St-Hippolyte  Sortie du pays par Arlon. 
Traversée de la Lorraine en direction de l’Alsace. Première 
étape alsacienne à l’assaut du château du Haut-Koenigs-
bourg. Admirablement restauré, ce majestueux vaisseau 
de pierre nous invite à goûter à la vie de château ! Pont-
levis, murailles, tours et donjon : tout ce que l’on imagine 
de l’architecture médiévale prend ici corps sous nos yeux. 
Juché sur un éperon rocheux, il domine le paysage vous 
offrant un panorama sans pareil. Descendons du château 
pour rejoindre le village de St-Hippolyte, notre lieu de 
séjour, situé à deux pas de là

J2. Douceur de vivre sur la Route des Vins d’Alsace.  
Empruntons une partie de l’itinéraire de la mythique 
Route des Vins d’Alsace ! Un paysage enchanteur se des-

sine au gré de notre parcours entre vignoble, villages pit-
toresques et inimitables maisons à colombages. Une halte 
à Ribeauvillé, Riquewihr et Kaysersberg s’impose, pour 
admirer les beautés qu’offrent ces cités viticoles. Gourmets 
et épicuriens, c’est votre moment avec la visite d’une cave 
suivie d’une dégustation de vins accompagnées de tartes 
flambées, le plat alsacien convivial par excellence.  

J3. Eguisheim & Colmar.  Le village médiéval d’Eguisheim 
plaît pour sa taille modeste et son architecture unique. Il 
fait bon flâner le long des ruelles de ce village typique-
ment alsacien et admirer ainsi la palette colorée des mai-
sons. Blottie au cœur de la Route des Vins d’Alsace, Colmar 
à tout pour plaire : pittoresques maisons à colombages, 
canaux romantiques, fenêtres fleuries, dédale de ruelles 
pavées… Balade au fil de ses monuments emblématiques 
et de la Petite Venise, quartier mondialement connu pour 
ses maisons à colombages colorées, habitées autrefois 
par les pêcheurs, les bateliers et les maraîchers. Profitons 
ensuite d’un moment de temps libre. 

J4. St-Hippolyte - Belgique.  Découverte de Strasbourg, 
la capitale alsacienne. Découverte pédestre du quartier 
historique, autour de la cathédrale et la Petite France. 
Admirons, entre autre, la Maison Kammerzell, la place 
Gutenberg, les anciennes maisons des tanneurs, les ponts 
couverts… Nous ne pouvons quitter l’Alsace sans goûter à 
une choucroute alsacienne ! Profitons ensuite d’un dernier 
moment de temps libre avant le départ en milieu d’après-
midi. Retour en Belgique à hauteur d’Arlon pour le repas 
du soir libre. Retour à Jambes vers 21h.

VOYAGES
L E C T E U R S

à partir de

599€
par personne

-20 € pour les abonnés L’Avenir  (Numéro d’abonné à communiquer lors de la réservation)

Circuit accompagné 
de 4 jours

Du 19 au 22 avril 2023
MUNSCH ***   Auberge de tradition familiale si-
tuée en plein coeur du vignoble alsacien, au pied 
du château du Haut-Koenigsbourg. Cuisine de 
grande qualité à base de produits régionaux.

INCLUS :
transport en autocar, pension complète du J1 re-
pas du soir au J4 pdj buffet, repas 3 plats à l’hôtel 
avec boissons (1 coupe de crémant, 1 verre de vin, 
½ eau et 1 café/thé), droit d’entrée et visite gui-
dée (1h) au château du Haut-Koenigsbourg, visite 
d’une cave et dégustation de vins accompagnées 
de tartes flambées, guide Léonard, accompagne-
ment l’Avenir, les taxes de séjour, la TVA et le fonds 
de garantie. 

NON INCLUS :
les boissons non reprises dans les inclus.

REMARQUES :
le repas du J2 midi sera sous forme de tartes flam-
bées à partager avec les vins en dégustation, le 
repas du J3 midi sera pris le J4 midi à Strasbourg 
(choucroute alsacienne). Le repas de midi à Colmar 
le J3 sera pris librement. 

DEPARTS:
Barchon 7h - Jambes 8h - Heppignies 7h15
Mons 6h30 – Marche-en-Famenne 8h45
Arlon 10h

Pension complète Par pers.

Chambre double 619€

Supplément chambre
individuelle

 +65€

Avantage abonné -20€

Assurance voyage +36€
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Découvrez nos autres offres
dans votre nouvelle boutique


