VOYAGE ALSACE
Circuit découverte du patrimoine de l’Alsace
Du 12 au 16 septembre 2022
Lundi 12 septembre

Départ en car à 6 H , porte de la citadelle.
Etape à Baccarat avec repas.
-Visite du musée du cristal.
-Visite de l’église St Rémy , joyau de l’art moderne
Arrivée pour 4 nuits , à l’hôtel Ibis centre de Colmar ***
Repas alsacien en ville.
NB : les 4 restaurants du soir sont prévus dans 4 restaurants
typiques du centre de Colmar.

Mardi 13 septembre

Visite guidée de Colmar , le patrimoine du vieux Colmar , ses quartiers
pittoresques.
Repas et visite de l’Ecomusée de Ungerheim , organisé comme un
village alsacien du début du 20 e siècle .
Promenade en barque et en charrette.

Mercredi 14 septembre Visite guidée de Riquewihr et Ribeauvillé .
Route des vins . Dégustation et repas traditionnel .
Visite Guidée du Naturoparc de Hunawihr , centre de réintroduction
des cigognes et des loutres .

Jeudi 15 septembre

Visite de la cité de l’automobile de Mulhouse .
Repas sur place .
Cave du Nieil Armand .
Visite d’Eguisheim « un des plus beaux villages de France » , enroulé
autour de son château .

Vendredi 16 septembre 8H30 Départ de l’hôtel .
Visite du château de Haut Koenigsbourg et repas .
Retour à Cambrai dans la soirée.

Prix tout compris : 800€ par personne , supplément single de 172 € .
Versement initial de 200€ par personne à la réservation .
Le solde en mai 2022 .
Organisateur Michel MONTAY : 06 86 34 57 73 (michel.montay62147@gmail.com)
Inscription au théâtre auprès de Bernadette FALAUX : 06 70 63 83 60 (b.falaux@free.fr)
En cas d’annulation , le remboursement se fait sous déduction d’un forfait de 40€ si un remplaçant
peut se substituer intégralement . Dans le cas contraire , l’ UTL déduira , en plus de ce forfait ,
les frais incompressibles qu’elle a engagés

