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

ALSACE  
Du Lundi 09 au Samedi 14 OCTOBRE 2023 

 

Lundi 09 OCTOBRE : Votre région / Environ OBERNAI 
Départ de la région de RODEZ vers 06H00 …  Direction de SEVERAC LE CHATEAU, CLERMONT 
FERRAND … Café et madeleines en cours de route … Continuation vers LYON, BESANCON … Déjeuner en 
cours de route … Arrivée dans les environs d’OBERNAI … Installation pour 4 nuits à votre hôtel … Apéritif de 
bienvenue, dîner et nuit … 
 

Mardi 10 OCTOBRE :  Le HAUT KOENIGSBOURG - COLMAR 
Visite du Château du HAUT-KOENIGSBOURG campé sur son promontoire rocheux à 
757 m d’altitude … Retour à l’hôtel pour le déjeuner … Départ pour COLMAR … 
Découverte de la vieille ville de COLMAR surnommée la Petite Venise en Petit train 
Touristique … Vous serez charmés par ces petits ponts, ses maisons à colombages ! 
Continuation par la route des vins et ses villages typiques tels qu’EGUISHEIM … 
Soirée animée par un Groupe Folklorique … Dîner et nuit à l’hôtel 
 

Mercredi 11 OCTOBRE : STRASBOURG - Le MONT STE ODILE  
Départ pour STRASBOURG … Découverte de cette capitale alsacienne en bateau…La petite France, le 

barrage Vauban, le Palais de l’Europe…Puis à 12h15, vous 
assisterez à la mise en marche de la célèbre horloge 
astronomique de la Cathédrale … Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner …Départ pour le 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 … Visite d’une cave vinicole et dégustation des crûs d’Alsace … Retour à l’Hôtel, 
dîner et nuit 
 

Jeudi 12 OCTOBRE :  OBERNAI - RIQUEWIHR - KAYSESBERG 

Découverte d’OBERNAI, jolie petite ville alsacienne … Ses maisons à colombages 
et ses bâtiments Renaissance, ses placettes … Dans le village de GERTWILLER, 
visite d’une fabrique artisanale de pains d’épices et de son musée …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 
… Dîner … Soirée dansante … Nuit 
 

Vendredi 13 OCTOBRE : Alsace - ARBOIS – BOURG EN BRESSE 
Petit déjeuner … Départ vers Le JURA … Arrivée à ARBOIS … Déjeuner au restaurant 
puis découverte du Vieil Arbois … Ses maisons sur la Cuisance, son Pont des 
Capucins et ses ruelles où tout rappelle qu'Arbois est la Capitale des vins du Jura … 
Visite de la Maison de Pasteur, son appartement, son cabinet de travail et son 
laboratoire, demeurés intacts … Départ et route vers BOURG EN BRESSE … 
Installation à l’hôtel dans les environs, dîner et nuit …  
 

Samedi 14 OCTOBRE : BOURG EN BRESSE / ARS sur FORMANS / Votre Région 
Petit déjeuner … Départ pour ARS SUR FORMANS … Découverte de l’abbatiale où 
repose Jean Marie VIANNET, le curé d’ARS … Le Presbytère qui retrace sa vie … 
Déjeuner au restaurant … Retour par LYON, CLERMONT FERRAND … Arrivée dans la 
région de RODEZ en fin de journée 

 
 
 
 

Ce prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel *** en chambres 

doubles, les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6, les boissons aux repas,  les visites et entrées 
mentionnées au programme, l’accompagnement, l’assurance Extension Covid annulation rapatriement (45 € / 
PERS) 

Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle +  135 € /PERS. 
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