
1 370 € / pers. 
1 ADULTE 
par camping-car

910 € / pers. 
4 ADULTES 
par camping-car

1 030 € / pers. 
3 ADULTES 
par camping-car

Les tarifs sont établis en fonction des données 
économiques connues au 01/07/2022. 
En cas de fluctuation, l’agence peut être contrainte 
à augmenter ses prix jusqu’à 7% avant le départ. 
Se référer au paragraphe « Tarifs »  
de nos conditions générales de vente.

BASE 2 PERSONNES dans le camping-car

T A R I F
1 140 €

PAR PERSONNE

ÉCHAPPÉES BELLES EN FRANCE

26 SEPTEMBRE → 06 OCTOBRE 2023

AlsacienneÉCHAPPÉE

Fiche Technique
• TOTAL CIRCUIT : 585 KM 
• DURÉE : 12 JOURS 
• DÉPART : SAVERNE
• RETOUR : MULHOUSE
• ETAPE LA PLUS COURTE : 25 KM 
• ETAPE LA PLUS LONGUE : 103 KM 
• NUITS EN CAMPING : 8
• NUIT EN BIVOUAC : 3

JOUR 1  SAVERNE
Rendez-vous au camping en fin de matinée. 
L’après-midi, vous pouvez partir à la décou-
verte de cette charmante petite ville où trône 
le château des Rohan. Nuit en camping.

JOUR 2  SAVERNE – LEMBACH
Départ dans la matinée pour visiter le plan 
incliné d’Arzviller, un ascenseur à bateaux 
unique en son genre. Descente en bateau 
sur le canal de la Marne au Rhin et passage 
d’écluses. Arrêt en cours de route pour la visite 
organisée du musée Lalique et la découverte 
de l’art verrier. Nuit en camping au pied du châ-
teau de Fleckenstein.

JOUR 3  LEMBACH – LAUTERBOURG
Votre matinée est dédiée à la visite guidée du 
château de Fleckenstein, perché sur son piton 
rocheux et offrant une vue splendide sur les 
Vosges. Déjeuner dans une auberge. Vous re-
prenez les camping-cars pour rejoindre Lauter-
bourg. Soirée tartes flambées et nuit en bivouac 
sur le parking d’une cave coopérative.

JOUR 4  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 
villages fleuries d’Alsace du nord. Vous arrivez 
à Kirrwiller en fin d’après-midi et vous prépa-
rez pour une soirée Music-Hall dans un célèbre 
cabaret de la région. Nuit en bivouac sur le par-
king de l’établissement.

JOUR 5  KIRRWILLER – STRASBOURG
Départ matinal pour Strasbourg et installa-
tion en fin de matinée au camping. Transfert 
en transport 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. Nuit en camping.

JOUR 6  STRASBOURG – MOLSHEIM
Transfert matinal en transport en commun 
pour une visite guidée 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 puis 
dégustation dans une cave à vin locale avant 
d’arriver à Molsheim. Nuit en camping.

JOUR 7 MOLSHEIM – HAUT KŒNIGSBOURG
Direction les Vosges du sud et le village de 
Schirmeck pour la visite guidée du Mémorial 
d’Alsace-Moselle, une région à l’histoire bien 
chargée qui a changé quatre fois de nationa-
lité 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 Haut-Koenigsbourg. Nuit en camping.

JOUR 8  HAUT KŒNIGSBOURG – COLMAR
Découverte de la route des vins d’Alsace et ses 
nombreuses caves. Passage inévitable par les 
plus beaux villages d’Alsace ; Ribeauvillé et son 
château, Riquewihr, Turckheim et Eguisheim. 
Nuit en camping à Colmar.

JOUR 9  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 ro-
mantique de l’architecture alsacienne. Déjeu-
ner et après-midi libres. Retour en transport en 
commun et nuit en camping.

JOUR 10  COLMAR – MUNSTER
Vous terminez la route des vins d’Alsace vers 
l’est et passez par la magnifique cité Vauban 
de Neuf-Brisach. Nuit en camping dans le vil-
lage de Munster, lieu d’origine du fromage du 
même nom.

JOUR 11  MUNSTER – UNGERSHEIM
Vous passez par le Grand Ballon, point culmi-
nant des Vosges et de votre itinéraire (1424m). 
Déjeuner dans une ferme-auberge en cours de 
route. Nuit en bivouac sur le parking de l’éco-
musée d’Alsace à Ungersheim.

JOUR 12  UNGERSHEIM
Vous terminez votre voyage par la visite de 
l’écomusée d’Alsace, le plus grand musée 
vivant de France. Il reproduit à l’identique le 
mode de vie et les traditions alsaciennes du 
début du 20ème siècle. Déjeuner de fin de cir-
cuit dans un restaurant du musée. Fin de nos 
prestations.

L’ordre des visites peut être modifié selon l’or-
ganisation sur place.

Formalités
• CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ
• ANIMAUX FAMILIERS ACCEPTÉS
• CARTE GRISE ET AUTORISATION DU PROPRIÉTAIRE SI LE CAMPING-CAR NE VOUS APPARTIENT PAS
• CARTE VERTE ET PERMIS DE CONDUIRE EN COURS DE VALIDITÉ

NOS PRIX COMPRENNENT :
 • Notre accompagnateur Orcada-Voyages en 

camping-car pendant toute la durée du circuit,
 • Le livret de voyage de la destination envoyé dès 

votre inscription,
 • Les fiches parcours journalières complètes,
 • L’apéritif lors des soirs de briefing,
 • Les 8 nuits en camping avec eau et électricité 

suivant disponibilité,
 • Les 3 nuits en bivouac, 
 • Les 6 repas dont : 

-Le déjeuner en auberge à Lembach, 
-La soirée tarte flambée à Lauterbourg, 
-Le déjeuner lors de la visite guidée de 
Strasbourg, 
-Le déjeuner dans une ferme-auberge, 
-Le déjeuner lors de la visite de l’écomusée 
d’Alsace, 
-Le dîner et la soirée Music-Hall à Kirrwiller,

 • La visite guidée du plan incliné d’Arzviller,
 • La visite du musée Lalique,
 • La visite guidée du château de Fleckenstein,
 • La visite guidée des souterrains de 

Schoenenbourg sur la ligne Maginot,
 • La balade en bateau mouche sur l’Ill,
 • La visite guidée de Strasbourg et de sa 

cathédrale,
 • La visite guidée du Mémorial d’Alsace-Moselle,
 • L’entrée au château du Haut Koenigsbourg,
 • La visite guidée de Colmar,
 • L’entrée à l’écomusée d’Alsace,
 • Tous les transferts en bus mentionnés dans le 

programme, 
 • L’annulation sans frais et le remboursement de 

votre acompte pour toute annulation à plus de 2 
mois du départ,

 • L’assurance assistance et rapatriement, 
 • La permanence téléphonique de l’agence 

Orcada-Voyages 24h/24, 7j/7j.

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 

séjour (4% du montant total).

1 190 € / pers. 
1 ADULTE 
par camping-car

790 € / pers. 
4 ADULTES 
par camping-car

890 € / pers. 
3 ADULTES 
par camping-car

Les tarifs sont établis en fonction des données 
économiques connues au 01/07/2022. 
En cas de fluctuation, l’agence peut être contrainte 
à augmenter ses prix jusqu’à 7% avant le départ. 
Se référer au paragraphe « Tarifs »  
de nos conditions générales de vente.

BASE 2 PERSONNES dans le camping-car

T A R I F
990 €

PAR PERSONNE

ÉCHAPPÉES BELLES EN FRANCE

17 → 27 JUILLET 2023

AlpineÉCHAPPÉE

JOUR 1  YVOIRE
Rendez-vous en fin d’après-midi. Présentation 
des équipages et du circuit. Nuit en camping.

JOUR 2  ÉVIAN-LES-BAINS & YVOIRE
Départ en bus privatif pour la station thermale 
d’Evian-les-Bains. Visite guidée des jardins de 
l’eau du Pré Curieux. Déjeuner et temps libres. 
Transfert en cours d’après-midi jusqu’à Yvoire, 
village médiéval fleuri au bord du Lac Léman. 
Promenade en bateau solaire pour apprécier 
la vue spectaculaire du château depuis le lac. 
Apéritif et dîner au restaurant avec démons-
tration de Cors des Alpes et un orchestre 
champêtre. Retour en bus. Nuit en camping.

JOUR 3  YVOIRE – LE GRAND BORNAND
Départ pour la Route des Grandes Alpes, iti-
néraire mythique qui traverse les Alpes fran-
çaises du lac Léman à la mer Méditerranée. 
Possibilité de visiter les Gorges du Pont du 
Diable et l’abbaye d’Aulps. Vous passez le col 
des Gets (1170m) pour rejoindre le Reposoir. 
Halte possible sur le site magnifique de la 
Chartreuse du Reposoir. Vous franchissez le 
col de la Colombière (1613m) pour arriver au 
Grand Bornand. Visite guidée de la Maison du 
Patrimoine, suivie d’une dégustation de pro-
duits locaux. Nuit en camping.

JOUR 4  LE GRAND BORNAND 
– VAL D’ISÈRE
Départ pour le col des Aravis (1486m). Des-
cente vers le val d’Arly qui offre des points de 
vue de toute beauté sur le mont Blanc. Vous 
passez le col des Saisies (1650m) et entrez 
dans le Beaufortin. Possibilité de visiter les 
caves d’affinage du fromage Beaufort. Puis, 
route pour le Cormet de Roselend (1968m) 
et son lac bleu azur. Vous descendez ensuite 
dans la vallée de la Tarentaise et faites halte 
dans la célèbre station alpine de Val d’Isère. 
Nuit en camping.

JOUR 5 VAL D’ISÈRE – COL DU LAUTARET
Au programme, plusieurs cols alpins. Vous 
commencez par le col de l’Iseran (2770m), le 
plus haut col alpin, puis vous découvrez Bonne-
val sur Arc, classé parmi les plus beaux villages 
de France.  Après le col de la Madeleine (1715m), 
possibilité de se rendre au lac du Mont-Cenis ; 
lieu magique avec son eau bleu turquoise. Vous 
passez le col du Télégraphe (1566m) et le col 
du Galibier (2645m) qui offrent des paysages 
époustouflants sur les massifs alentours. Le 
dernier col de la journée est celui du Lautaret 
(2058m). Dîner au restaurant. Nuit en bivouac 
avec un panorama saisissant sur le massif de 
la Meije et ses glaciers.

JOUR 6  COL DU LAUTARET - BRIANÇON
Visite possible en matinée d’un jardin bota-
nique alpin, puis route pour Briançon. En début 
d’après-midi, visite guidée des fortifications 
de Vauban inscrites au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. En fin d’après-midi, possibilité de 
se détendre aux Grands Bains de Monêtier-
les-Bains. Nuit en camping.

JOUR 7  BRIANÇON - BARCELONNETTE
Départ pour l’ascension du col d’Izoard 
(2360m). Au sommet, le panorama est sau-
vage et beau. Vous entrez dans le massif du 
Queyras. Possibilité de se rendre à Saint-Vé-
ran  ; la plus haute commune habitée d’Eu-
rope et classée parmi les Plus Beaux Villages 
de France. Puis, vous franchissez le col de 
Vars (2108m) et descendez dans la vallée de 
l’Ubaye. Arrivée à Barcelonnette, installation 
au camping puis transfert en bus privatif vers 
le centre-ville. Temps libre pour découvrir la 
ville de Barcelonnette. Dîner au restaurant. 
Nuit en camping.

JOUR 8  BARCELONNETTE - ANNOT
Départ pour la plus haute route d’Europe, la 
cime de la Bonette (2800m) au cœur du parc 
national du Mercantour. Au sommet, vous 
découvrez un paysage lunaire et grandiose 
avant de redescendre par la vallée de la Tinée. 
Fin d’étape à Annot, village entouré d’énormes 
blocs de grès. Nuit en camping. 

JOUR 9   ANNOT - VALDEBLORE
Vous partez pour un parcours spectaculaire 
qui explore deux impressionnantes gorges re-
liées par la route de Valberg. Halte pour la nuit 
dans la commune pastorale de Valdeblore. 
Nuit en camping.

JOUR 10  VALDEBLORE - MENTON
Départ pour le col Saint-Martin (1500m) puis 
la vallée de la Vésubie. Halte possible à Sos-
pel, petite cité chargée d’histoire et ancien 
lieu de passage obligé sur la « route du sel ». 
Vous arrivez à Menton. Installation au cam-
ping en début d’après-midi. Navette jusqu’au 
centre-ville, puis visite guidée de Menton. 
Vous découvrez la riche histoire de la ville en 
arpentant les ruelles médiévales. Temps libre 
pour découvrir le citron de Menton. Dîner de 
fin de circuit au restaurant. Nuit en camping.

JOUR 11  MENTON
Départ du camping dans la matinée, fin de nos 
prestations. 

L’ordre des visites peut être modifié selon l’or-
ganisation sur place.

NOS PRIX COMPRENNENT :
 • Notre accompagnateur Orcada-Voyages en 

camping-car pendant toute la durée du circuit,
 • Le livret de voyage de la destination envoyé dès 

votre inscription,
 • Les fiches parcours journalières complètes,
 • L’apéritif lors des soirs de briefing,
 • Les 9 nuits en camping avec eau et électricité 

suivant disponibilité,
 • La nuit en bivouac,
 • Les 4 repas dont :  

-Le dîner à Yvoire accompagné par l’orchestre 
champêtre,  
-Le dîner au col du Lautaret,  
-Le dîner à Barcelonnette, 
-Le dîner de fin de circuit à Menton, 

 • La visite guidée des jardins de l’eau à Evian-les-
Bains, 

 • La promenade en bateau sur le lac Léman à 
Yvoire, 

 • La démonstration de Cors des Alpes à Yvoire, 
 • La visite guidée de la Maison du Patrimoine au 

Grand Bornand,
 • La visite guidée des fortifications de Vauban à 

Briançon,
 • La visite guidée de Menton,
 • Tous les transferts en bus mentionnés dans le 

programme, 
 • L’annulation sans frais et le remboursement de 

votre acompte pour toute annulation à plus de 2 
mois du départ,

 • L’assurance assistance et rapatriement, 
 • La permanence téléphonique de l’agence 

Orcada-Voyages 24h/24, 7j/7j.

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 

séjour (4% du montant total).

Formalités
• CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ OU 

PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ

• ANIMAUX FAMILIERS ACCEPTÉS

• CARTE GRISE ET AUTORISATION DU 

PROPRIÉTAIRE SI LE CAMPING-CAR 

NE VOUS APPARTIENT PAS
• CARTE VERTE ET PERMIS DE 

CONDUIRE EN COURS DE VALIDITÉ

Fiche Technique
• TOTAL CIRCUIT : 920 KM 
• DURÉE : 11 JOURS 
• DÉPART : YVOIRE
• RETOUR : MENTON
• ETAPE LA PLUS COURTE : 50 KM 
• ETAPE LA PLUS LONGUE : 165 KM 
• NUITS EN CAMPING : 9
• NUIT EN BIVOUAC : 1
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