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L’Alsace 
Avec le spectacle de Kirrwiller  

 

Du samedi 27 au lundi 29 mai 2023 – 3 jours à Pentecôte 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Samedi 27 mai 
… la direction de Berne – la plaine de l’Aar, arrêt café-croissant – Bâle – entrée en Alsace avec 

Mulhouse – Rouffach – au cœur des vignobles, la petite ville de Kaysersberg où le souvenir d’Albert 

Schweitzer est présent. Entrée au sein d’une entreprise vinicole pour une dégustation de ses vins 

et les célèbres tartes flambées en guise de repas.  

Après un moment de flânerie dans la cité qui a gardé son cachet médiéval, départ vers Sélestat, visite 

guidée de la Maison du Pain d’Alsace, tous les trésors gourmands alsaciens seront à l’honneur : 

le Kougelhof et sa légende, le bretzel et son origine … 

Les faubourgs de Strasbourg – Brumath – Saverne au pied du massif des Vosges, installation à votre 

hôtel, repas du soir et logement.   

 

Dimanche 28 mai 
Petit-déjeuner à votre hôtel – la matinée vous permet de profiter de la ville avec son centre-ville, 

les extérieurs de son imposant château, les rives du canal de la Marne ou encore sa roseraie où la rose 

de Saverne ne manque pas. 11h30, rassemblement au car pour un déplacement à Kirrwiller, petit village 

au cœur de la campagne, entrée au Royal Palace, au sein du restaurant Majestic, repas avec 

boissons. 

14h30, changement de salle pour le spectacle « Frénésie » un extraordinaire spectacle dont les 

numéros plus impressionnants les uns que les autres s’enchaînent sur un rythme effréné. Après avoir 

profité de cette ambiance festive, retour sur Saverne, repas et soirée libre. Logement.  

 

Lundi 29 mai 
Petit-déjeuner à votre hôtel,  Wasselone – on retrouve le vignoble alsacien avec Obernai – le Mont-

ste-Odile avec son couvent qui surplombe la plaine d’Alsace, fondé par Sainte Odile, patronne 

d’Alsace – Colmar, l’une des plus coquettes ville d’Alsace, repas de midi. 

Tour en barque sur les canaux pour profiter du quartier de la petite Venise avec ses maisons à 

colombages aux fenêtres fleuries – retour en direction de Mulhouse – Bâle – Egerkingen – Berne – 

Morat – votre région en début de soirée.  

 

Prix :  
Fr. 750.- par adulte 

Fr.   80.- supplément chambre individuelle 

Fr.   45.- supplément assurance annulation/SOS obligatoire (sauf livret ETI ou similaire) 

 

Le prix comprend :  
Le voyage en car confortable, le café-croissant le premier matin, la dégustation de vin et tartes flambées, 

les 2 nuits en chambre double avec petit-déjeuner, 1 repas du soir, l repas de midi avec boissons au 

sein du Royal palace, le spectacle « Frénésie », 1 repas de midi, la visite guidée de la maison du pain, 

les barques, les taxes et frais divers. 


