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PROGRAMME  
 

VVeennddrreeddii  

Arrivée des participants en fin de matinée. Présentation de votre programme autour d’un cocktail de 
bienvenue. 

 Déjeuner au Village Club  

L’après-midi : Confiserie artisanale et Fabrique de jouets (Env. 65km)  

Dans cette confiserie traditionnelle, vous découvrirez toutes les spécialités gourmandes de la région. Puis 
direction Rochesson, pour la visite de la Fabrique de jouets. 

 Dîner au Village Club  puis soirée animée. 

 

SSaammeeddii  

Sortie à la journée : Colmar / Riquewihr – Kaysersberg (Env. 90 km) 

Matin : Capitale des vins d’Alsace et chef-lieu du Haut-Rhin. Découverte des vieux quartiers : le quartier 
des tanneurs, la petite Venise…, puis temps libre pour de petites emplettes dans les célèbres marchés de 
Noël.  

 Déjeuner au restaurant Pfeffel (sous réserve de disponibilité) avec au menu entrée – 

Baeckeofe – fromage – dessert – ¼ de vin – café) 

Après-midi Puis passage par Riquewihr, cité médiévale située au cœur du vignoble alsacien. Découverte 
de cette ville authentique, de ses maisons à colombages et de son marché de noël. Départ pour 
Kaysersberg  pour flâner sur son célèbre marché de Noel. 

 Dîner au Village Club puis soirée animée. 

 

DDiimmaanncchhee  

 

Matin : Musée eaux de vie et Fromagerie (Env. 40km)  

Au centre du village, c’est dans l’ancien relais de Poste du XVIIIème siècle que se trouve le Musée des 
Eaux de Vie et de la Liqueur. Vous découvrirez toutes les étapes de la fabrication à l’ancienne des eaux de 
vie de fruits avec le matériel d’époque. 

Puis visite de la fromagerie Haxaire. 

 Déjeuner au Village Club : choucroute + bière, puis retour vers votre région. 

 
L’ordre de ce programme peut être modifié pour des raisons indépendantes de notre volonté (jours fériés, météo…)  
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VViillllaaggee  CClluubb    àà  PPllaaiinnffaaiinngg  
 

Séjour 3 jours / 2 nuits en Novembre/Décembre 2016 
Arrivée le vendredi  pour le déjeuner 
Départ le dimanche après le déjeuner 

 

Le tarif de ce séjour est fixé à :  

  AA  ppaarrttiirr  ddee  339955..0000  €€ ppaarr  ppeerrssoonnnnee  
 

LLee  ttaarriiff  ccoommpprreenndd  ::  

 

o Transport en autocar grand confort  A/R  PARIS/ALSACE/PARIS 
o La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, ¼ vin inclus et 

café 
o Le déjeuner du dimanche : choucroute +  une bière (vin remplacé par la bière) 
o L’hébergement en chambre base double ou multiple (douches et WC Privatifs) 
o Taxe de séjour 
o Le guidage et entrées aux sites lors des excursions mentionnées au programme ci-joint  
o Le déjeuner au restaurant mentionné dans le programme ci-joint (entrée – Baeckeofe – 

fromage – dessert – ¼ vin –café)  
o Le linge de toilette 
o Les lits faits à l’arrivée 
o L’accès à toutes les infrastructures du Village Club 
o Les animations dans le cadre du Village Club  

 

 
 

LLee  ttaarriiff  nnee  ccoommpprreenndd  ppaass  ::  

 

o Le sup chambre individuelle (selon nos disponibilités) : 40.00€ par pers 
o La prestation hôtelière facultative : 10 €/nuit/personne 
o L’assurance annulation 10€ 
o Les prestations non mentionnées. 

 
 

 
 

 
 
 


