
Les VOYAGES FRANJEAU … Z.I du BOURGUET … 12400 – ST AFFRIQUE 
LIC : IMO12130001 … TEL : 05 65 49 19 90 … FAX : 05 65 49 00 49 
EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 
 

ALSACE et VOSGES  
Du VENDREDI 19 au MERCREDI 24 JUIN 2020  

 

Vendredi 19 JUIN : Votre région – TOULOUSE BLAGNAC  STRASBOURG 
Départ de la région de ST AFFRIQUE vers Midi… Transfert et arrivée à l’aéroport de TOULOUSE BLAGNAC 
vers 15H00 … Enregistrement, embarquement et décollage à 16H55 … Arrivée à l’aéroport de 
STRASBOURG à 18H25 … Récupération des valises … Vers 19H00, prise en charge par un car … Vers 
19H45, arrivée à votre hôtel*** … Installation pour 5 nuits … Apéritif de bienvenue, dîner et nuit … 
 

Samedi 20 JUIN : OBERNAI - COLMAR 
Découverte d’OBERNAI, jolie petite ville alsacienne … Ses maisons à colombages et 
ses bâtiments Renaissance, ses placettes … Retour à l’hôtel pour le déjeuner … Visite 
guidée de la vieille ville de COLMAR surnommée la Petite Venise … Vous serez 
charmés par ces petits ponts, ses maisons à colombages ! Continuation par la route des 
vins et ses villages typiques tels qu’EGUISHEIM …Retour à l’hôtel, dîner et nuit  
 

Dimanche 21 JUIN : MUNSTER – La Route des Crêtes – Les VOSGES  
Départ en direction de la Vallée de Munster … Arrêt dans la ville de MUNSTER célèbres 
pour les cigognes sur les toits … Montée vers la route des Crêtes par la vallée de 
Metzeral … Passage au col du Platzerwasel … Déjeuner marcaire dans une ferme-
auberge … Montée au HOHNECK, l’un des trois plus élevés ballons des Vosges … Par 
météo favorable magnifique panorama sur les Vosges et la plaine d’Alsace … Descente 
vers les lacs vosgiens … Temps libre au bord du magnifique lac de LONGEMER … 
Retour par les Cols du Bonhomme , des Bagenelles et de Ste Marie aux Mines … Diner à l’hôtel, Soirée 
dansante … Nuit  
 

Lundi 22 JUIN : Le HAUT KOENIGSBOURG – RIQUEWIHR - KAYSESBERG 
Visite du Château du HAUT-KOENIGSBOURG campé sur son promontoire rocheux à 

757 m d’altitude … Déjeuner à l’hôtel …  Puis départ pour la visite 
de RIQUEWHIR, village typique mondialement connu … Un des 
plus beaux villages de France … Continuation vers la jolie 
bourgade de KAYSERSBERG où vous attendent des décors de 
cartes postales … Retour à l’hôtel … Visite d’une cave vinicole et 
dégustation des crûs d’Alsace …  Dîner et nuit à l’hôtel  

 

Mardi 23 JUIN : Le MONT STE ODILE - STRASBOURG 
Visite guidée de l’ancien monastère du MONT STE ODILE … … Découverte de ce haut 
lieu de pèlerinage alsacien où trône la Patronne de l’Alsace … Vue panoramique sur 

la plaine et passage à la fontaine miraculeuse … 
Déjeuner à l’hôtel … Puis départ pour la découverte de 
STRASBOURG … Découverte en car des différents 
quartiers de la cette capitale européenne … Puis à 
pieds, ce sera le quartier de la cathédrale et son horloge 
astronomique … Puis en bateau, ce sera la petite France, le barrage 
Vauban, le Palais de l’Europe … Retour à l’hôtel, dîner et nuit  

 

Mercredi 24 JUIN : Vins d’Alsace  STRASBOURG TOULOUSE – Votre Région 
Petit déjeuner … Départ vers le village de GERTWILLER … Visite d’une fabrique artisanale de pains 
d’épices et de son musée … Déjeuner à l’hôtel …  
Départ à 13H30 pour l’aéroport de Strasbourg!!! … Déjeuner à l’hôtel vers 
11H45 … Départ à 13H30 … Transfert à l’aéroport, enregistrement, embarquement 
et envol à 16H40 … Arrivée à l’aéroport de TOULOUSE à 18H15 … Récupération 
des valises … Transfert dans votre région … Arrivée à ST AFFRIQUE vers 21H30  
 

PRIX :  1090,00  € / PERS Sur la base minimum de 40 participants) 
Ce prix comprend : Les transferts ST AFFRIQUE / TOULOUSE / ST AFFRIQUE, les vols TOULOUSE / 
STRASBOURG / TOULOUSE, les taxes d’aéroport, l’hébergement en hôtel *** en chambres doubles, les 
repas du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 6, les boissons aux repas,  les visites et entrées mentionnées au 
programme, l’accompagnement, l’assurance annulation rapatriement (20 € / PERS) 

Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle +  175 € /PERS. 
 



Les VOYAGES FRANJEAU – ZI du BOURGUET – 12400 ST AFFRIQUE 
LIC : IMO12130001 – TEL : 05.65.49.19.90 –  EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 
 
ECHEANCIER  
Acompte à l’inscription  290,00 € 
Solde au 15 MAI 2020 800,00 € 
 
Merci de nous renvoyer le coupon réponse accompagné d'un chèque de 290,00 € / PERS correspondant à 
votre inscription au Voyage en ALSACE qui se déroulera du 19 au 24 JUIN 2020 
 

 
Découpez …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Voyage ALSACE du 19 au 24 JUIN 2020 
 
NOM :       PRENOM : 
 
NOM :       PRENOM : 
 
ADRESSE : 
 
N° de TELEPHONE :     EMAIL : 
TEL PORTABLE : 
 
Chambre couple  OUI  NON 
 
Chambre à 2 lits  OUI  NON 
Je partagerai la chambre avec 
 
Chambre individuelle  OUI  NON (+ 150 € / PERS) 
 
Merci de mettre une croix devant le LIEU de PRISE en CHARGE SOUHAITE 
Millau     Lauras(Boulangerie)  St Rome de Cernon  
Affrique Gare Routière       Agence Franjeau  
AUTRES : Précisez 
 
 
 


