
 

 

Votre Programme : Féeries d’ Alsace 6j/5n - DU 28/11 AU 03/12/21 
  

1er jour: VOTRE REGION – SOULTZEREN. Arrivée à Soultzeren en fin d'après-midi. Accueil par l'équipe du village 
vacances "Les Fougères". Apéritif de bienvenue puis dîner. 

2eme jour: MUNSTER - COLMAR. Visite libre d’une fromagerie fabricant du 
Munster. Visite accompagnée de Colmar. Déjeuner au village.  
En soirée démonstration et fabrication de bredele et dégustation au village 
de vacances. 
3eme jour: RIQUEWIHR – STRASBOURG. La route des vins. Visite du village 
de Riquewihr Entre Crêtes des Vosges et plaine d’Alsace, Riquewihr est une 
cité médiévale située au cœur du vignoble alsacien, classée parmi les "Plus 
Beaux Villages de France". Déjeuner au Village Vacances.  Après-midi Visite 
de Strasbourg, le soir : Dîner alsacien au restaurant à Strasbourg et retour 
au village de vacances.  
4eme jour: DETENTE – LA ROUTE DES VINS. Détente au village de vacances. 
Déjeuner au Village Vacances. Après-midi: Temps libre sur le marché de Noël 
d’Eguisheim (du 29/11 au 23/12/19.  étape au village de Katzenthal pour 
une dégustation des sept cépages.  
5eme jour: L'ALLEMAGNE. Journée à Fribourg en passant par le lac de 
Titisee le matin. Déjeuner au restaurant. Puis découverte de Fribourg  et son 
marché de Noël un des plus populaires d’Allemagne.  

6eme jour: SOULTZEREN – VOTRE REGION. Départ après le petit-déjeuner. Retour vers votre région. 

Après la Moselle en 2018 à Wolkrange, voici l’Alsace qui vous est proposée avec l’ANR 

Le projet est relancé et tributaire des directives à venir 

Paiements en deux fois soit 300€ pour les arrhes dès réception de 

ce magazine mis en banque le 15 octobre - 320€ mis en banque le 

15 novembre. Les deux chèques dans votre envoi postal. 

Les assurances annulation et sanitaires sont incluses dans le 

montant du séjour : 620 € par personne.   
 Petit déjeuner aller – Restaurant du midi aller et retour – Pourboires - Tout compris - 

 

Bulletin d’Inscriptions à expédier : 
 

 Nom (s) :                                         Prénom (s) :    
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre de personnes: -------------------------------------------------- 
     Confirmation directement auprès de  Francis et Marie-Thé Lopez 

4 rue des Aubépines 56390 LOCQUELTAS 
 0297666200 – 0681663181 – FRANCIS.LOPEZ2@WANADOO.FR 
 


