Autonomie : A1/B1
11 Adultes
4 Animateurs

REVEILLON ALSACIEN
du 26/12/2020 au 02/01/2021

 Situation géographique et hébergement
Votre séjour se déroulera dans le département du Bas-Rhin entre Colmar et Sélestat, à 45 minutes de
Strasbourg, capitale régionale.
Vous séjournerez, en gestion libre, dans une résidence
hôtelière comprenant des
appartements tout confort
ainsi
qu’une
piscine
intérieure chauffée privée.
Vous coucherez dans des
chambres composées d’un
à deux couchages au
maximum.

 Transport
Le groupe disposera tout au long du séjour d’un minibus 9 places ainsi que d’un véhicule 5 places.

 Activités envisagées
Au programme de votre séjour, une découverte de Bergheim, charmante cité médiévale qui permet à elle
seule un dépaysement complet. Ses maisons à colombages sont parmi les plus belles de la région (les
plus anciennes possèdent encore des vitres bombées, ce qui permet de voir de l'intérieur sans être vu !). A
l’occasion de magnifiques balades, vous découvrirez aussi les
nombreux châteaux forts qui
vous feront revivre la vie au
Moyen Age, en particulier celui
du Haut Koenigsbourg.
Vous partirez à la découverte de
Colmar et de son célèbre
Marché de Noël. Au travers des
rues vous découvrirez des
maisons richement décorées qui
brillent de mille feux et de mille couleurs. Vous flânerez, au cœur de la
vieille ville à la découverte de la « Petite Venise ».
Vous pourrez aussi en profiter pour visiter le Musée d’Unterlinden qui jouit d’un prestige considérable.
Vous admirerez l´importante collection de peintures et de sculptures rhénanes, ainsi que le fameux Retable
d´Issenheim de Matthias Grünewald, considéré comme une pièce majeure de l´histoire mondiale de l´art.
Ce musée présente également une remarquable collection d´objets d´art populaire et décoratif alsacien,
ainsi qu´une très riche section d´art moderne. Si vous préférez, vous pourrez visiter, dans un cadre féérique,
le Musée du Jouet qui présente une collection unique, variée et animée de pièces telles que l´imposant
Carrosse de Cendrillon, la locomotive Britannia ou un magnifique réseau de trains de plus de 1000 mètres !
On visitera la ville de Strasbourg ainsi que les lieux qui font sa renommée : la place Kléber au milieu de
laquelle se dresse le Grand Sapin paré de ses plus beaux atours, la Cathédrale et sa célèbre horloge
astronomique, sans compter le magnifique centre historique. On s’attardera ainsi sur le Marché de Noël, le
plus vieux d’Europe, où s’étalent les productions des artisans de la région et même d’outre Rhin !
On profitera bien sûr de ce séjour pour goûter la gastronomie alsacienne avec ses nombreuses spécialités
qui ont aussi participé à la renommée de la région : choucroute, kougelhopf, linzertorte, sans oublier les
délicieux petits gâteaux de Noël les Bredele aux multiples variétés !

COÛT DU SEJOUR : 760 €

soit 95 € par jour

