Samedi 20 au dimanche 21 juin 2015

2 jours / 1 nuit

Alsace entre vins et paillettes
Evadez-vous le temps d’un week-end dans la « nation » alsacienne : Pittoresque et typique avec ses maisons à
colombages et ses ruines romantiques perchées sur les sommets, gourmande avec ses célèbres vins et spécialités gastronomiques, lumineuse avec ses spectacles, elle a plus d'un tour dans son sac pour vous séduire.
DÉPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 6H15 MONTCEAU
- 6H45 LE CREUSOT
- 7H30 CHALON
Arrivée à Colmar en fin de matinée.
Déjeuner régional en commun (boisson incluse).
Découverte libre de Colmar : de taille modeste mais au caractère
pittoresque la « capitale des vins d’Alsace » possède un patrimoine
riche et excellemment mis en valeur : partez à la découverte de ses
trésors d’architecture, d’art et d’histoire !
Départ en fin d’après-midi pour votre hôtel** situé à Haguenau.
Transfert autocar pour le dîner spectacle au Royal Palace de
Kirrwiller : reconnu comme l’un des 3 plus grands Music Hall
de France, le Royal Palace propose un spectacle digne des plus
grandes revues parisiennes.
19h30 à 22h15 : le restaurant « Le Majestic » vous accueillera
dans un décor aux couleurs chaudes au son de l’orchestre qui
vous invite à les rejoindre sur la piste de danse.
22h15 à 00h15 environ : place à la revue « Merveilles ». Plus de
vingt artistes proposent un voyage envoûtant dans l'univers de
la danse. Plumes, strass et paillettes tourbillonnent pour offrir un
spectacle respectant la plus pure tradition des grands
cabarets... Retour à l’hôtel en autocar à l’issue du spectacle.
Dimanche :
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hôtel vers 10h00 pour
Strasbourg. Visite guidée de Strasbourg la magnifique :
avec sa prodigieuse cathédrale ciselée comme un ouvrage de
dentelle, Strasbourg est l’une des plus belles villes d’Europe. En
raison de la richesse et la densité de son patrimoine, l’ensemble
du centre ville a été classé patrimoine mondial de l’Unesco.
Déjeuner en commun (boisson incluse).
Route pour Eguisheim : Dégustation commentée de vins suivi
d’un temps libre pour découvrir un des « plus beaux villages de
France ». Eguisheim vous ravira avec ses pittoresques ruelles, ses
maisons à colombage richement fleuries...
Retour en Bourgogne entre 22h00 et 23h15.

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Transport autocar + 1 nuit hôtel 2* (chambre seule : + 25 €) + repas du
déjeuner du samedi au déjeuner du dimanche (boissons incluses) + visites
mentionnées et dégustation commentée le Jour 2 + dîner « délice » et revue
en place d’honneur + assistance rapatriement + accompagnateur ACEB +
votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 295 €
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