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Alsacienne
Echappée

Du 28 septembre

au 9 octobre 2021
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,174��|��SAVERNE
4GPFG\�XQWU�CW�ECORKPI�GP�ƂP�FG�OCVKPÅG�RQWT�
la présentation des équipages et du circuit. 
.oCRTÄU�OKFK��XQWU�RQWXG\�RCTVKT�¼�NC�FÅEQWXGTVG�
de cette charmante petite ville où trône le 
château des Rohan. Nuit en camping.

,174��|��SAVERNE - LEMBACH
Départ dans la matinée pour visiter le plan incliné 
Fo#T\XKNNGT��WP�CUEGPUGWT�¼�DCVGCWZ�WPKSWG�GP�UQP�
genre. Descente en bateau sur le canal de la Marne 
au Rhin et passage d’écluses. Vous remontez 
ensuite vers la frontière allemande et traversez le 
Parc Régional des Vosges du Nord. Arrêt en cours 
de route pour la visite guidée du musée Lalique et 
la découverte de l’art verrier. Nuit en camping au 
pied du château de Fleckenstein.

,174��|��LEMBACH - LAUTERBOURG
8QVTG�OCVKPÅG�GUV�FÅFKÅG�¼� NC�XKUKVG�IWKFÅG�FW�
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 
ville de Wissembourg et son centre historique 
caractéristique de la région. Nuit en camping.

,174��|� LAUTERBOURG - KIRRWILLER
Vous faites étape sur les traces de la ligne 
Maginot qui constitue une part importante 
de l’histoire de la région. Visite guidée des 
installations souterraines de Schoenenbourg. 
Découverte en cours de route des plus beaux 
XKNNCIGU�ƃGWTKU�Fo#NUCEG�FW�PQTF��8QWU�CTTKXG\�¼�
-KTTYKNNGT� GP� ƂP� FoCRTÄU�OKFK� GV� XQWU� RTÅRCTG\�
pour une soirée Music-Hall dans un célèbre 
cabaret de la région. Nuit en bivouac sur le 
parking de l’établissement.

,174��|� KIRRWILLER - STRASBOURG
Départ matinal pour Strasbourg et installation en 
ƂP�FG�OCVKPÅG�CW�ECORKPI��6TCPUHGTV�GP�VTCPURQTV�
en commun vers le centre-ville en début d’après-
midi pour une croisière en bateau mouche et la 
descente de l’Ill jusqu’au Parlement Européen 
pour une visite guidée. Nuit en camping.

,174��|� STRASBOURG - MOLSHEIM
Transfert matinal en transport en commun pour 
une visite guidée du Neustadt et de la Petite 
France dans le centre-ville de Strasbourg. 
Déjeuner traditionnel alsacien aux abords de la 
place de la Cathédrale. Vous reprenez la route 
GV�XKUKVG\�WPG�ECXG�¼�XKP�NQECNG�CXCPV�FoCTTKXGT�¼�
Molsheim. Nuit en camping.

,174��|��MOLSHEIM - HAUT-KŒNIGSBOURG
Direction les Vosges du sud et le village de 
Schirmeck pour la visite guidée du Mémorial 
Fo#NUCEG�/QUGNNG�� WPG� TÅIKQP� ¼� NoJKUVQKTG� DKGP�
chargée qui a changé quatre fois de nationalité 
en moins d’un siècle. Vous traversez les 
forêts vosgiennes et passez devant le camp 
de concentration du Struthof sur la route du 
Champ du Feu, point culminant du Bas-Rhin 
(1098m). Dans l’après-midi, visite du château du 
*CWV�-QGPKIUDQWTI��0WKV�GP�ECORKPI�

,174��|� HAUT-KŒNIGSBOURG - COLMAR
,QWTPÅG� FG� TQWVG� RGPFCPV� NCSWGNNG� XQWU�
découvrez la route des vins d’Alsace et ses 
nombreuses caves. Passage inévitable par les 
RNWU�DGCWZ�XKNNCIGU�Fo#NUCEG|��4KDGCWXKNNÅ�GV�UQP�
EJ¾VGCW�� 4KSWGYKJT�� 6WTEMJGKO� GV� 'IWKUJGKO��
0WKV�GP�ECORKPI�¼�%QNOCT�

,174��|� COLMAR
Transfert en bus privatif pour une visite guidée 
du centre-ville de Colmar. Vous découvrez 
une fois de plus les splendeurs et le charme 
romantique de l’architecture alsacienne le long 
de la petite Venise. Déjeuner et après-midi 
libre. Retour en transport en commun et nuit en 
camping.

,174���|��COLMAR - MUNSTER
Vous terminez la route des vins d’Alsace vers 
NoGUV� GV� RCUUG\� RCT� NC� OCIPKƂSWG� EKVÅ� 8CWDCP�
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 village de Munster, lieu 
d’origine du fromage du même nom.
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,174���|��MUNSTER - UNGERSHEIM
Vous prenez un peu d’altitude et appréciez les 
nombreux panoramas qu’offrent les montagnes 
vosgiennes. Vous passez par le Grand Ballon, 
point culminant des Vosges et de votre itinéraire 
(1424m). Déjeuner dans une ferme-auberge 
en cours de route. Lors de votre descente 
en direction d’Ungersheim, ne ratez pas le 
EKOGVKÄTG�OKNKVCKTG�Fo*CTVOCPPUYKNNGTMQRH�� JCWV�
lieu de mémoire de la Grande Guerre. Nuit en 
bivouac sur le parking de l’écomusée d’Alsace 
¼�7PIGTUJGKO�

,174���|��UNGERSHEIM
Vous terminez votre voyage par la visite de 
l’écomusée d’Alsace, le plus grand musée vivant 
FG�(TCPEG��+N�TGRTQFWKV�¼�NoKFGPVKSWG�NG�OQFG�FG�
vie et les traditions alsaciennes du début du 
20ème�UKÄENG��&ÅLGWPGT�FG�ƂP�FG�EKTEWKV�FCPU�WP�
restaurant du musée. Fin de nos prestations.

/·RUGUH�GHV�YLVLWHV�SHXW�rWUH�PRGLÀp�VHORQ�O·RUJDQLVDWLRQ�
VXU�SODFH�

Echappée

1190€ par personne : 1 personne par camping-car

890€ par personne : 3 personnes par camping-car

790€ par personne : 4 personnes par camping-car

990€ par personne

Alsacienne
Du 28 septembre

au 9 octobre 2021

Base 2 personnes dans le camping-car

150!
de remise

POUR UNE INSCRIPTION
AVANT LE 1ER MARS 2021
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NOS PRIX 
%1/24'00'06|�

Notre accompagnateur Orcada-Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit,
Le livret de voyage numérique envoyé dès 
votre inscription. 
�iÃ�wV�iÃ�«>ÀV�ÕÀÃ���ÕÀ�>��mÀiÃ�V��«�mÌiÃ]
�½>«jÀ�Ì�v���ÀÃ�`iÃ�Ã��ÀÃ�`i�LÀ�iw�}]
Les 9 nuits en camping avec eau et 
électricité suivant disponibilité,
Les 2 nuits en bivouac,
5 repas dont :
�i�`j�iÕ�iÀ�i��>ÕLiÀ}i�D��i�L>V�]
�i�`j�iÕ�iÀ���ÀÃ�`i��>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`i�
-ÌÀ>ÃL�ÕÀ}]
�i�`j�iÕ�iÀ�`>�Ã�Õ�i�viÀ�i�>ÕLiÀ}i��i���ÕÀ�££]
�i�̀ j�iÕ�iÀ���ÀÃ�̀ i��>�Û�Ã�Ìi�̀ i��½jV��ÕÃji�̀ ½Ƃ�Ã>Vi]
Le dîner et la soirée Music-Hall à Kirrwiller,
�>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`Õ�«�>����V���j�`½ƂÀâÛ���iÀ]
La visite guidée du musée Lalique,
�>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`Õ�V�@Ìi>Õ�`i���iV�i�ÃÌi��]
La visite guidée des souterrains de 
-V��i�i�L�ÕÀ}�ÃÕÀ��>���}�i��>}���Ì]
�>�L>�>`i�i��L>Ìi>Õ���ÕV�i�ÃÕÀ��½����iÌ��>�
Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`Õ�*>À�i�i�Ì�ÕÀ�«ji�]
�>�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�`i�-ÌÀ>ÃL�ÕÀ}�iÌ�`i�Ã>�
V>Ì�j`À>�i]
La visite guidée du Mémorial d’Alsace-Moselle,
�½i�ÌÀji�>Õ�V�@Ìi>Õ�`Õ��>ÕÌ���i��}ÃL�ÕÀ}]
La visite guidée de Colmar,
L’entrée à l’écomusée d’Alsace,
Tous les transferts en bus privatif ou en 
transports en commun mentionnés dans le 
programme,
L’assurance assistance et rapatriement,
�>�«iÀ�>�i�Vi�Ìj�j«����µÕi�`i��½>}i�Vi�
"ÀV>`>�6�Þ>}iÃ�Ó{�ÉÓ{]�Ç�É�°

NOS PRIX 
NE COMPRENNENT PAS :

La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings, 
Les prestations non mentionnées au 
programme,
Les boissons, pourboires et dépenses à 
caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence de votre 
animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption de 
Ãj��ÕÀ�{¯�`Õ����Ì>�Ì�Ì�Ì>�®°

FORMALITÉS :

•  Carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité
•  Ƃ���>ÕÝ�v>����iÀÃ�>VVi«ÌjÃ
•  Carte grise et autorisation du 
propriétaire si le camping-car ne vous 
appartient pas
•  Carte verte et permis de conduire en 
cours de validité

(+%*'�6'%*0+37'|�

•  Total circuit : 585 km
•  �ÕÀji�\�£Ó���ÕÀÃ
•  �j«>ÀÌ�\�->ÛiÀ�i
•  ,iÌ�ÕÀ�\��Õ���ÕÃi
•  Etape la plus courte : 25 km
•  Etape la plus longue : 103 km
•  Nuits en camping : 9
•  Nuits en bivouac : 2


