
ÉCHAPPÉE 
ALSACIENNE

DU  28  SEPTEMBRE

AU  9  OCTOBRE  2021



Vous faites étape sur les traces de la l igne Maginot qui  const i tue
une part  importante de l ’h istoire de la région.  Vis i te guidée des
instal lat ions souterraines de Schoenenbourg.  Découverte en cours
de route des plus beaux vi l lages f leur ies d’Alsace du nord.  Vous
arr ivez à Kirrwil ler  en f in d’après-midi  et  vous préparez pour une
soirée Music-Hall  dans un célèbre cabaret de la région.  Nuit  en
bivouac sur le parking de l ’établ issement .

Jour 4 :  Lauterbourg -  Kirrwiller

Rendez-vous au camping en f in de matinée pour la présentat ion
des équipages et du circuit .  L ’après-midi ,  vous pouvez part i r  à la
découverte de cette charmante pet i te v i l le où trône le château des
Rohan.  Nuit  en camping.

Jour 1  :  Saverne

Départ  dans la matinée pour v is i ter  le plan incl iné d’Arzvi l ler ,  un
ascenseur à bateaux unique en son genre.  Descente en bateau sur
le canal  de la Marne au Rhin et  passage d’écluses.  Vous remontez
ensuite vers la front ière al lemande et traversez le Parc Régional
des Vosges du Nord.  Arrêt  en cours de route pour la v is i te guidée
du musée Lal ique et la découverte de l ’art  verr ier .  Nuit  en
camping au pied du château de Fleckenstein .

Jour 2  :  Saverne -  Lembach

Votre matinée est dédiée à la v is i te guidée du château de
Fleckenstein,  perché sur son piton rocheux et offrant une vue
splendide sur les Vosges.  Vous déjeunez dans une auberge non
loin du château.  Vous reprenez les camping-cars pour rejoindre
Lauterbourg en passant par la v i l le de Wissembourg et son centre
histor ique caractér ist ique de la région.  Nuit  en camping.

Jour 3 :  Lembach -  Lauterbourg

Départ  matinal  pour Strasbourg et instal lat ion en f in de matinée au
camping.  Transfert  en transport  en commun vers le centre-vi l le en
début d’après-midi  pour une crois ière en bateau mouche et la
descente de l ’ I l l  jusqu’au Parlement Européen pour une vis i te
guidée.  Nuit  en camping.

Jour 5 :  Kirrwiller -  Strasbourg

Transfert  matinal  en transport  en commun pour une vis i te guidée
du Neustadt et  de la Pet i te France dans le centre-vi l le de
Strasbourg.  Déjeuner tradit ionnel alsacien aux abords de la place
de la Cathédrale.  Vous reprenez la route et  v is i tez une cave à vin
locale avant d’arr iver à Molsheim. Nuit  en camping.

Jour 6  :  Strasbourg -  Molsheim

Direct ion les Vosges du sud et le v i l lage de Schirmeck pour la
vis i te guidée du Mémorial  d ’Alsace-Moselle,  une région à l ’h istoire
bien chargée qui  a changé quatre fois de nat ional i té en moins d’un
siècle.  Vous traversez les forêts vosgiennes et passez devant le
camp de concentrat ion du Struthof sur la route du Champ du Feu,
point  culminant du Bas-Rhin (1098m).  Dans l ’après-midi ,  v is i te du
château du Haut-Koenigsbourg.  Nuit  en camping.

Jour 7  :  Moslheim - Haut Köenigsbourg



Journée de route pendant laquelle vous découvrez la route des
vins d’Alsace et ses nombreuses caves.  Passage inévitable par les
plus beaux vi l lages d’Alsace  ;  Ribeauvi l lé et  son château,
Riquewihr ,  Turckheim et Eguisheim. Nuit  en camping à Colmar.

Jour 8 :  Haut Köenigsbourg -  Colmar

Transfert  en bus pr ivat i f  pour une vis i te guidée du centre-vi l le de
Colmar.  Vous découvrez une fois de plus les splendeurs et  le
charme romantique de l ’architecture alsacienne le long de la
pet ite Venise.  Déjeuner et  après-midi  l ibre.  Retour en transport  en
commun et nuit  en camping.

Jour 9 :  Colmar

Vous terminez la route des vins d’Alsace vers l ’est  et  passez par la
magnif ique cité Vauban de Neuf-Brisach.  Passage par les bords de
Rhin avant de s ’enfoncer de nouveau dans le cœur du Parc naturel
Régional  des Ballons des Vosges.  Nuit  en camping dans le v i l lage
de Munster ,  l ieu d’or igine du fromage du même nom.

Jour 10 :  Colmar -  Munster

Vous prenez un peu d’alt i tude et appréciez les nombreux
panoramas qu’offrent les montagnes vosgiennes.  Vous passez par
le Grand Ballon,  point  culminant des Vosges et de votre i t inéraire
(1424m).  Déjeuner dans une ferme-auberge en cours de route.  Lors
de votre descente en direct ion d’Ungersheim, ne ratez pas le
cimetière mil i ta ire d’Hartmannswil lerkopf,  haut l ieu de mémoire de
la Grande Guerre.  Nuit  en bivouac sur le parking de l ’écomusée
d’Alsace à Ungersheim.

Jour 11 :  Munster -  Ungersheim

Vous terminez votre voyage par la v is i te de l ’écomusée d’Alsace,
le plus grand musée vivant de France.  I l  reproduit  à l ’ ident ique le
mode de vie et  les tradit ions alsaciennes du début du 20ème
siècle.  Déjeuner de f in de circuit  dans un restaurant du musée.  Fin
de nos prestat ions.

Jour 12 :  Ungersheim

*L'ordre des vis i tes peut être modif ié selon l 'organisat ion sur
place



Si 1 personne dans le camping-car : 1190€/personne
Si 3 personnes dans le camping-car : 890€/personne
Si 4 personnes dans le camping-car : 790€/personne

990€ / personne
sur la base de 2 personnes dans le camping-car

Notre accompagnateur Orcada-Voyages en camping-car pendant toute la durée
du circuit ,
Le l ivret  de voyage numérique envoyé dès votre inscr ipt ion.
Les f iches parcours journal ières complètes,
L ’apérit i f  lors des soirs de br ief ing,
Les 9 nuits en camping avec eau et électr ic i té suivant disponibi l i té,
Les 2 nuits en bivouac,
5 repas dont :
Le déjeuner en auberge à Lembach,
Le déjeuner lors de la v is i te guidée de Strasbourg,
Le déjeuner dans une ferme-auberge le jour 11 ,
Le déjeuner lors de la v is i te de l ’écomusée d’Alsace,
Le dîner et  la soirée Music-Hall  à Kirrwil ler ,
La vis i te guidée du plan incl iné d’Arzvi l ler ,
La vis i te guidée du musée Lal ique,
La vis i te guidée du château de Fleckenstein,
La vis i te guidée des souterrains de Schoenenbourg sur la l igne Maginot,
La balade en bateau mouche sur l ’ I l l  et  la v is i te guidée du Parlement Européen,
La vis i te guidée de Strasbourg et de sa cathédrale,
La vis i te guidée du Mémorial  d ’Alsace-Moselle,
L ’entrée au château du Haut Koenigsbourg,
La vis i te guidée de Colmar,
L ’entrée à l ’écomusée d’Alsace,
Tous les transferts en bus pr ivat i f  ou en transports en commun mentionnés dans
le programme,
L’assurance assistance et rapatr iement,
La permanence téléphonique de l ’agence Orcada-Voyages 24h/24,  7 j/j .

Nos prix comprennent :

La fourniture du camping-car,
Le carburant ,  les péages,  les parkings,  
Les prestat ions non mentionnées au programme,
Les boissons,  pourboires et  dépenses à caractère personnel ,
Les dépenses l iées à la présence de votre animal de compagnie pendant le
voyage,
L’assurance annulat ion et interrupt ion de séjour (4% du montant total ) .

Nos prix ne comprennent pas :

Total  c ircuit  :  585 km
Durée :  12 jours
Départ  :  Saverne,  France
Retour :  Mulhouse,  France
Etape la plus courte :  25 km
Etape la plus longue :  103 km
Nuits en camping :  9
Nuits en bivouac  :  2

Fiche technique :

Carte nat ionale d’ ident i té ou passeport  en cours de val idité
Animaux famil iers acceptés
Carte gr ise et  autor isat ion du propriétaire s i  le camping-car ne vous appart ient
pas
Carte verte et  permis de conduire en cours de val idité

Formalités :


