
OFFICE DE TOURISME DE COLMAR 

Service Réceptif 

Association de Jumelage de Saint Germain en Laye 
RG-048-8 

 
•••• 30-40 adultes  
•••• Hébergement en hôtel 3 étoiles – Hôtel des 2 Clefs – à Turckheim (à 6km de Colmar) 
•••• Transport sur place, hébergement, restauration et visites proposés et réservés par l’Office de 
Tourisme de Colmar 
 
 

    
 
 
 

Programme du dimanche 28 septembre au samedi 04 octobre 2007 
 
 
 
Dimanche 28 septembre 2008 
 
Vers 12h43 Accueil à la gare de Strasbourg par notre chauffeur et transfert en autocar vers le 

centre ville 
13h30 Déjeuner traditionnel dans un restaurant Winstub 
16h00 Découverte de Strasbourg en bateau mouche (durée : 1h10) 

Transfert en autocar vers votre hôtel 
Accueil à votre hôtel 3*** et installation dans les chambres 

19h00  Dîner à l’hôtel dans la cadre de votre demi-pension 
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Lundi 29 septembre 2008 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel 
09h30  Transfert en autocar vers Colmar 
10h00   Accueil à l’Office de Tourisme de Colmar par 2 guides (1 en Français et 1 en 

Anglais)  
Départ pour une visite guidée à pied de la vieille ville de Colmar à la 
découverte de l'Eglise des Dominicains, de la Maison des Têtes, de la Maison Pfister, 
du Koïfhus ou Ancienne Douane, du Quartier des Tanneurs, du Quartier de la Petite 
Venise et du Quai de la Poissonnerie. 
(Durée 1h00-1h30) – fin des services des guides  

11h30   Visite de cave et dégustation de cépages alsaciens  
 Déjeuner libre et temps libre à Colmar 
15h00  Continuation par la visite guidée du Musée Unterlinden, célèbre pour son 

impressionnant Retable d’Issenheim peint par Matthias Grünenwald (1512-1516) et 
pour son importante collection de sculptures et peintures rhénanes de la fin du 
Moyen Age.  

 Ou visite guidée du Musée Bartholdi, situé dans sa maison natale, il abrite la 
plus grande collection réunie de l´artiste. Vous pourrez y voir des statues, des 
bustes, des dessins et des peintures, ainsi que le mobilier familial et les souvenirs 
de l´artiste. Au deuxième étage, une salle entière est consacrée à son œuvre 
majeure : "La Liberté Eclairant le Monde" plus connue sous le nom de "La Statue de 
la Liberté".  
(Durée 1h00-1h30) – fin des services des guides 

17h00  Promenade en barque sur Lauch pour découvrir le quartier de la Petite Venise 
A bord d'une barque à fond plat découvrez tout le charme de ce lieu authentique. 
Longez les maisons à colombages et appréciez la sérénité du quartier des 
maraîchers où abonde une végétation généreuse. Durée : 30 minutes 
Temps libre 

19h00  Dîner traditionnel dans un restaurant Winstub de Colmar  
Vers 22h30 Transfert en autocar vers votre hôtel 

Nuit à l'hôtel 
 

 
 
 

     
     Musée Unterlinden   Petite Venise 
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Mardi 30 septembre 2008 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel 
09h00   Accueil à la réception de votre hôtel par 2 guides (1 en Français et 1 en Anglais) de 

l’Office de Tourisme de Colmar et départ en autocar pour le Château du Haut 
Koenigsbourg 

  Visite guidée du Château du Haut Koenigsbourg 
Abandonnée après 1633, ce château fort prestigieux est offert par la ville de 
Sélestat à l’empereur Guillaume II de Hohenzollern en 1899. Rêvant de ressusciter 
l’ancien empire germanique, il assouvit sa passion du Moyen Âge en confiant la 
restauration du château à l’architecte Bodo Ebhardt, spécialiste de la fortification 
médiévale. Passer la haute porte du Haut-Koenigsbourg, c'est plonger dans l'univers 
du Moyen Âge.  
Continuation en direction de Riquewihr 

  Déjeuner libre à Riquewihr  
  Visite guidée de Riquewihr, la Perle du Vignoble  

Riquewihr est une cité médiévale, située au cœur du vignoble alsacien, classée 
parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Cette magnifique ville a su allier depuis 
des siècles la qualité de son architecture à celle de ses vins, mondialement 
reconnus, d’où son nom de « Perle du vignoble alsacien ». Riquewihr est un 
« musée à ciel ouvert » qui a su préserver son authenticité, derrière ses murs 
d’enceinte que seules les vignes assiègent désormais. 

15h30  Visite d’une brasserie artisanale 
16h30  Retour à votre hôtel et temps libre - Fin des services des guides 
Vers 18h00 Transfert en autocar vers Barr 
18h30 Visite de la Cave Klipfel avec dégustation d’un crémant Alsacien avec son 

kougelhopf salé 
 Dîner traditionnel à la Winstub de la Cave Klipfel, incluant la sélection de 4 

vins sélectionnés + 1 verre de Gewurztraminer Clos Vendages Tardives durant le 
repas 

Vers 22h30 Transfert en autocar vers votre hôtel 
Nuit à l'hôtel 

 
 

 
 

 

     
     Château du Haut Koenigsbourg   Riquewihr  Kaysersberg 
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Mercredi 01 octobre 2008 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel 
09h00  Récupération de vos 2 guides (1 en Français et 1 en Anglais) de l’Office de 

Tourisme de Colmar et départ en autocar pour Mulhouse 
10h00  Visite guidée de la Cité de l'Automobile : il arbore l'une des plus belles 

collections de voitures au monde, qui recense 400 véhicules des plus grandes 
marques de voitures : Bugatti Royales, Ferrari, Rolls-Royce, Maserati … 

 Ou Visite guidée de la Cité du Train : depuis le 11 mars 2005, un parcours 
spectacle de 6000m², nouveau et original, plonge le visiteur dans la nuit pour mieux 
faire apparaître locomotives et trains qui racontent 6 grands thèmes de la saga du 
train. 
Ou Visite guidée du Musée d’Impression sur Etoffes : il conserve aujourd’hui 
plus de 6 millions de motifs, faisant de lui le plus important centre d’images textiles 
au monde. Les stylistes du monde entier viennent y chercher l’inspiration. Outre les 
livres d’échantillon, le musée conserve près de 50 000 documents textiles : 
métrages, dessus de lit, foulards, châles… Présentés sous forme d’expositions 
temporaires, ils décrivent l’histoire d’un art décoratif, des chefs d’œuvre les plus 
rares aux objets les plus familiers, des premiers imprimés européens aux créations 
les plus contemporaines. Un parcours permanent retrace le contexte historique et 
technique de l’aventure de l’impression textile. Machines, couleurs et outils 
racontent les savoir faire… 
Continuation en direction d’Ungersheim 
Déjeuner libre à l’Ecomusée 
Visite guidée de l’Ecomusée d’Alsace, créé en 1984, il est composé de près de 
70 maisons paysannes authentiques, démontées pièce par pièce dans leur village 
d'origine où elles étaient condamnées à disparaître. Au fil des années et avec les 
contributions de milliers de donateurs d’objets et de bénévoles, l’Ecomusée d’Alsace 
est devenu l’un des plus importants d’Europe, couvrant 100 hectares de village, de 
champs et de forêt. 
Retour vers Colmar et arrêt en cours de route 

17h00   Visite de cave et dégustation de cépages alsaciens  
18h00  Retour en autocar à Colmar et dépose des guides – Fin des services des guides 
  Continuation vers votre hôtel 
19h30  Dîner à l’hôtel dans la cadre de votre demi-pension  

Nuit à l'hôtel 
 
 

 

Cité de l’Automobile    Ecomusée d’Alsace 
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Jeudi 02 octobre 2008 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel 
09h00  Récupération de vos 2 guides (1 en Français et 1 en Anglais) de l’Office de 

Tourisme de Colmar et départ en autocar pour Strasbourg 
 Découverte en autocar du quartier européen en prenant l’Avenue de l’Europe 

face à l’Orangerie, où s’élève le Palais de l’Europe, siège de l’Assemblée 
Européenne, le Conseil de l'Europe, et le Palais des Droits de l'Homme 

 Si vous souhaitez visiter le Parlement Européen, il doit être organisé par 
vos soins  

 Voici le lien pour vous inscrire : 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=
50&pageRank=3&language=FR 
Ou Visite guidée du Musée Alsacien : c’est un Musée d’art populaire installé 
dans d’anciennes demeures strasbourgeoises, il présente les témoins de la vie 
alsacienne traditionnelle : mobilier peint, costumes, céramique populaire, jouets, 
imagerie religieuse et profane. Certaines salles sont consacrées à des 
reconstitutions d’intérieurs caractéristiques des différentes régions d’Alsace (plaine 
agricole, vignoble, vallées vosgiennes), ou d’ateliers d’artisans (forge, 
menuiserie...). 
Attention en 2008 Le Musée Alsacien est en travaux, pour l’instant celui-ci ne sait pas encore s’il 
pourra vous accueillir. En fonction nous vous proposerons un autre Musée de Strasbourg 

Fin du service du chauffeur 
12h00 Visite guidée de l’Horloge Astronomique, chef d’œuvre de la Renaissance, 

c’est le produit d’une collaboration entre artistes, mathématiciens et techniciens. 
Horlogers suisses, sculpteurs, peintres et créateurs d’automates travaillèrent de 
concert. Le mécanisme actuel date de 1842. 

  Déjeuner libre  
 Visite guidée du quartier historique de la « Petite France » qui offre une 

succession de maisons à colombages, des Ponts Couverts, de la prestigieuse 
Cathédrale Notre Dame, l’une des plus belles d’Europe dans le style gothique et 
située sur la place de la Cathédrale, la magnifique Maison Kammerzell datant de 
1467. – Fin des services des guides 

17h00 Temps libre dans le centre ville 
19h00  Dîner au restaurant de la Maison Kammerzell  
22h00  Transfert en autocar à Colmar  

Nuit à l'hôtel 
 

       
         Parlement Européenne       Cathédrale Notre Dame   L’horloge astronomique     Maison Kammerzell 
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Vendredi 03 octobre 2008 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel 
09h30  Accueil à la réception de votre hôtel par 2 guides (1 en Français et 1 en Anglais) de 

l’Office de Tourisme de Colmar et départ en autocar pour la Route des Crêtes par 
la Vallée de Munster 

 Plusieurs arrêts seront prévus pour profiter des paysages 
11h00 Visite d’une fromagerie  
 Déjeuner marcaire dans une ferme-auberge 

Petite promenade digestive et temps libre 
  Continuation par la Route des Crêtes en direction de la Vallée de la Thur  
16h30  Visite guidée du Musée du Textile 

Le musée est installé dans un ancien bâtiment d'impression à la planche de 1819. 
On y découvre l'histoire passionnante de cette ancienne manufacture royale. Le 
textile se voit sous différentes formes avec des expositions d'art textile : broderie, 
patchwork... Dans un espace aménagé comme une usine, le musée présente 
l'évolution de l'impression textile et devient la mémoire vivante d'une activité 
industrielle jadis florissante. 

  Ballade dans le Parc de Wesserling  
Avec quatre somptueux jardins et un musée, l’ancienne manufacture royale de 
Wesserling est un témoin unique de l'industrie textile en Alsace. Le jardin de 
Wesserling, inscrit aux Monuments Historiques, fait partie des plus beaux d'Alsace. 
On peut y découvrir un jardin à l'anglaise, des terrasses méditerranéennes, un 
jardin dit à la française et un jardin potager, réplique contemporaine des jardins 
ouvriers du 20e siècle.  

18h00  Retour à votre hôtel et temps libre - Fin des services des guides 
Vers 20h00 Transfert en autocar vers Colmar 
20h30  Dîner dans au restaurant avec animation folklorique pendant tout le dîner  

 1 couple de danseur avec 2 musiciens présenteront les danses traditionnelles du 
folklore alsacien et inviteront les convives à participer. 

Vers 23h30 Transfert en autocar vers votre hôtel 
Nuit à l'hôtel 

 
 

   
La vallée de Munster et les abords du Petit Ballon   Parc de Wesserling 
 
 
 
Samedi 04 octobre 2008 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel et check out 
Transfert en autocar vers la gare de Strasbourg 

 
 

Fin de nos services 
Programme sous réserve de disponibilités et de modifications  
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P R I X :  
 
Prix par personne en chambre double : 1020 € 
Supplément single : 28 € par personne et par nuit 
Prix calculé sur la base de 30 personnes payantes. 
 
Prix par personne en chambre double : 950 € 
Supplément single : 28 € par personne et par nuit 
Prix calculé sur la base de 40 personnes payantes. 
 
Options possibles :  

� Dîner au restaurant de l’Auberge de L’Ill à Illhausern : Menu entre 120 € et 150 €, 
hors boissons (Tarif 2007)  

� Le transfert Aller/Retour en autocar de votre hôtel à l’Auberge de L’Ill à 
Illhausern : 400 € pour l’ensemble du groupe (prix à confirmer à la réservation) 

 
Le prix comprend :  
- le transport en autocar de grand tourisme selon le programme 
- 6 nuits en hôtel 3*** en chambre double avec petit déjeuner 
- 1 déjeuner à Strasbourg, 3 plats, ¼ de vin + ½ eau + 1 café 
- 1 déjeuner (menu Marcaire, 3 plats, ¼ de vin + ½ eau + 1 café) 
- 2 dîners à l’hôtel, 3 plats incluant ¼ de vin + ½ eau + 1 café 
- 1 dîner traditionnel dans un restaurant, 3 plats incluant ¼ de vin + ½ eau + 1 café 
- 1 dîner traditionnel à la Cave Klipfel, 3 plats incluant 4 vins sélectionnés + 1 verre de 

Gewurztraminer Vendages Tardives + ½ eau + 1 café 
- 1 dîner gastronomique au restaurant Kammerzell, 3 ou 4 plats incluant 2 verres de vin + 1 eau 

+ 1 café 
- 1 dîner traditionnel dans un restaurant, 3 plats incluant ¼ de vin + ½ eau + 1 café avec une 

animation folklorique (2 danseurs et 2 musiciens) 
- Les services de 2 guides (1 en Français et 1 en Anglais) de l’Office de Tourisme de Colmar le 

jour 2 (de 10h00 à 11h30)  
- Les services de 2 guides (1 en Français et 1 en Anglais) de l’Office de Tourisme de Colmar le 

jour 2 (de 15h00 à 16h30)  
- Les services de 2 guides (1 en Français et 1 en Anglais) de l’Office de Tourisme de Colmar le 

jour 3 (de 9h00 à 17h00) 
- Les services de 2 guides (1 en Français et 1 en Anglais) de l’Office de Tourisme de Colmar le 

jour 4 (de 9h00 à 18h30)  
- Les services de 2 guides (1 en Français et 1 en Anglais) de l’Office de Tourisme de Colmar le 

jour 5 (de 9h30 à 18h00) 
- Les services de 2 guides (1 en Français et 1 en Anglais) de l’Office de Tourisme de Colmar le 

jour 6 (de 9h30 à 18h30) 
- la visite guidée de Colmar  
- l’entrée et la visite guidée du Musée Unterlinden ou du Bartholdi 
- la promenade en barque sur Lauch 
- l’entrée et la visite guidée du Château du Haut Koenigsbourg 
- la visite guidée de Kaysersberg et Riquewihr 
- la visite d’une brasserie avec dégustation 
- la visite de la cave Klipfel et 1 apéritif (1 verre de Crémant et une tranche de Kougehopf) 
- l’entrée et la visite guidée de la Cité de l’Automobile ou de la Cité du Train ou du Musée 

d’Impression Etoffes 
- l’entrée à l’Ecomusée d’Alsace 
- la visite de cave avec dégustation de vins d’Alsace 
- la visite guidée en autocar du quartier européen de Strasbourg 
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- l’entrée et la visite guidée du Musée Alsacien (ou d’un autre Musée de Strasbourg) 
- l’entrée et la visite guidée de l’Horlogerie Astronomique 
- la visite guidée à pied de la vieille ville de Strasbourg 
- la visite d’une fromagerie 
- l’entrée au Musée du Textile 
- la visite guidée du Musée du Textile (1 guide pour 25 personnes, soit 2 guides) 
- la ballade dans le Parc de Wesserling 
 
 
Ce prix ne comprend pas :  
- l’acheminement 
- les déjeuners hors le déjeuner à Strasbourg et le repas marcaire  
- L’assurance annulation : 27 € / personne (tarif 2007) 
- Toutes autres prestations non mentionnées ci dessus 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS (extraits) : 
 
Cette offre s’entend sous réserver de disponibilité - A ce jour, nous avons pris uniquement une 
option sur l’hôtel. 
Nous vous serions reconnaissants de nous faire savoir pour le 30/01/2008 si cette offre 
convient à cette attente. 
Le cas échéant, merci de nous retourner la copie de notre offre avec votre bon pour accord. 
Un acompte de 30% par chèque est demandé à la confirmation. 
Le solde étant à nous régler par chèque 8 jours avant la venue du groupe. 


