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Itinéraire assujetti à modifications, ceci est à titre d’exemples
Jour1 départ en soirée
Jour 2-Arrivée à Mulhouse Direction Strasbourg. Installation
Jour3 STRASBOURG
Avec votre guide pour une visite guidée de Strasbourg par l’intermédiaire d’une croisière commentée en bateau
panoramique sur l’Ill. C’est une ville que l’on ne se lasse jamais de revoir, parce qu’elle a toujours quelque chose de
nouveau et d’essentiel à dire. Embarquement pour découvrir les canaux du Rhône au Rhin et de la Marne au Rhin. Nous
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aurons l’occasion d’admirer la Petite-France, le barrage Vauban, le canal du Rhône au Rhin, les bassins du port, le canal
de la Marne au Rhin, le Palais de l’Europe et retour par la vieille ville Dîner traditionnel alsacien et nuit à l’hôtel.
Jour 4 KAYSERSBERG RIBEAUVILLE ET TURCKHEIM
Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre accompagnateur puis départ pour Kaysersberg, cité natale du Docteur Albert
Schweitzer. Elle est connue dès 1227 et saura s’étendre et s’épanouir autour de son château, dont il ne reste que des
ruines aujourd’hui. Il offre néanmoins un beau panorama sur la vallée. Elle garde encore de beaux bâtiments allant du
XV° au XIX° siècle dont certaines maisons patriciennes. Au centre du vignoble, dans un cadre préservé, elle est entourée
de 80% de forêt. Déjeuner typique. Départ pour Ribeauvillé, visite libre du village en longueur, avec de nombreuses et
belles maisons à colombages. Retour à l’hôtel, après un arrêt à Turckheim réputé non seulement pour son riche centre
historique et la qualité de ses vins, mais aussi par son veilleur de nuit, qui continue à faire sa tournée tous les soirs à
22h00, de mai à octobre. Dîner au restaurant et nuit d’hôtel.

Jour 5 MONT ST ODILE ET ROUTE DU VIN

Petit-déjeuner buffet. Accueil de notre guide puis départ en direction de la Route des Vins. Au loin se dresse le
magnifique château du Haut Koenigsbourg à l'atmosphère moyenâgeuse. Arrivée au Mont Sainte Odile, On accède au
Monastère par l’unique porche surmonté de l’inscription : C’est ici que vécut la sainte - celle qui reste la mère de
l’Alsace. Le Mont Sainte Odile, 763 m est un des hauts lieux les plus importants de L'Alsace. Ayant attiré les hommes dès
les temps de la préhistoire. Il fut durant 11 siècles le siège d'un important monastère. Centre de rayonnement religieux
et culturel, aujourd'hui encore un lieu de pèlerinage très fréquenté. Les bâtiments sont en grande partie ceux de l'ancien
couvent, actuellement transformés en hôtellerie, offrant bon air et calme, ouvert toute l'année. Les sanctuaires de
l'ancien couvent sont bien conservés. A la terrasse Nord-est, une vue très étendue sur la plaine d'Alsace s'offre aux
visiteurs. Déjeuner alsacien au restaurant. Nous aurons ensuite le plaisir de découvrir des villages pittoresques, tel que
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Riquewihr… un vigneron d’Obernai nous accueillera pour visiter sa magnifique cave. Dégustations. Dîner de spécialités
au restaurant et nuit d’hôtel.
Jour6 COLMAR

Petit-déjeuner buffet. Rencontre avec notre guide pour une visite du centre historique de Colmar avec le quartier des
Tanneurs, les maisons du XVII° et XVIII° siècle. Bordant la Lauch, le quai de la Poissonnerie, la « petite Venise »…Colmar a
su garder et continue à préserver admirablement son riche patrimoine allant du Moyen-âge à nos jours. La ville a la plus
vaste zone piétonne d’Europe, ce qui permet ainsi d’apprécier pleinement Colmar, capitale du Centre de l’Alsace et
probablement l’une des villes les plus anciennes de cette magnifique région. Déjeuner libre dans le centre historique
Temps libre pour une découverte personnelle ou le shopping. Direction vers Lyon , hébergement autour de Besancon.
Diner à l’hôtel
Jour 7 BESANCON ET BOURG EN BRESSE
Découverte de Besançon : Le centre historique est enserré dans un méandre du Doubs en forme de fer à cheval, et
dominé par la citadelle de Besançon bâtie au sommet d'une colline. Cette forteresse du XVIIe siècle abrite plusieurs
musées et un zoo. Au pied de la colline, la cathédrale de Besançon est dotée d'une horloge astronomique unique à
70 cadrans qui indique le lever et le coucher du soleil, les marées dans les ports français, ainsi que les éclipses. Lunch
sur place
Ensuite direction Bourg en Bresse : Bourg-en-Bresse est une cité au passé généreux qui a su conserver un patrimoine
original témoignant de ses évolutions successives. Ancienne place forte gallo-romaine, elle fut rattachée à la Savoie au
cours du Moyen-Âge avant de devenir française au XVIe siècle. La Ville regorge de bâtiments anciens, souvenirs de ce
passé glorieux : les maisons à pans de bois médiévales, les hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe siècles, dont l'hôtel
Marron de Meillonnas, l'église Notre-Dame... Son monument le plus illustre, chef-d’œuvre du gothique flamboyant,
étant le Monastère royal de Brou, fondé par la duchesse de Savoie, Marguerite d’Autriche (XVIe siècle). Hébergement
sur place et activités organisées par la Régionale locale
Jour 8. PEROUGES-LYON
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Faisant partie d’un Des plus Beaux Villages de France , Pérouges situé à; 36 kilomètres au nord-est de Lyon, au sommet
d’une colline dominant la plaine du Rhône, cette ancienne cité de tisserands garde, derrière sa double enceinte de
remparts, les traces de son passé médiéval : vieilles demeures des XVe-XVIe siècles, ruelles aux galets inégaux, égliseforteresse... Un ensemble architectural exceptionnel magnifié par une mise en lumière contemporaine.
Lyon Accueil par la régionale
Lyon, ville de la région historique Rhône-Alpes, se trouve à la jonction du Rhône et de la Saône. Son centre témoigne de
2 000 ans d'histoire, avec son amphithéâtre romain des Trois Gaules, l'architecture médiévale et Renaissance du Vieux
Lyon et la modernité du quartier de la Confluence sur la Presqu'île. Les Traboules, passages couverts entre les
immeubles, relient le Vieux Lyon à la colline de La Croix-Rousse.
Jour 9 Découverte de Lyon par la régionale. Sans oublier de découvrir les Bouchons Lyonnais et sa cuisine renommée
La cuisine lyonnaise est une cuisine traditionnelle régionale de la cuisine française. La cuisine lyonnaise, située au
carrefour de traditions culinaires régionales, tire depuis des générations le meilleur parti des ressources agricoles des
alentours : élevages de la Bresse et du Charolais, gibier de la Dombes, poissons des lacs savoyards, légumes et fruits
primeurs de la Drôme, de l'Ardèche et du Forez, vins de Bourgogne, du Beaujolais et de la vallée du Rhône.
Jour 10 ORANGE ETCANNES ( Longue route environ 5h30 )
ARRÊT ET VISITE DE la ville d’Orange
La position d'Orange, à un carrefour de passages pour le nord, l'Espagne ou
l'Italie, niché au cœur d’une riche région agricole, en a fait un emplacement de choix pour les Romains desquels on
trouve de nombreux vestiges, principalement autour de la colline Saint-Eutrope et de l'ancien théâtre. Au Moyen Âge, la
ville devient la capitale de la principauté d'Orange et le restera jusqu'à son annexion par la France, officialisée dans
les traités d'Utrecht en 1713. Ensuite direction Cannes en Après midi , installation à votre hôtel
Jour 11 ST PAUL DE VENCE ET TOURETTES SUR LOUP

Vous visiterez quelques merveilles de la Provence et de la Côte d'Azur : Tourrettes-sur-Loup : La cité est célèbre par
son village médiéval situé sur un éperon rocheux tombant à pic ; ses maisons extérieures forment un rempart. Autour de
ce centre historique, les quartiers résidentiels s'étendent depuis les contreforts de ses puys (pic de Courmettes, puy de
Tourrettes, Naouri), jusqu'aux gorges et à la vallée du Loup.
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Saint-Paul-de-Vence. Dressé sur son éperon rocheux et entouré de ses remparts édifiés sur l'ordre de François I°, St Paul
est certainement l'un des plus beaux villages de Procence…
La beauté du site, sa douceur de vivre et son exceptionnelle lumière ont inspiré de nombreux artistes, écrivains, poètes
et peintres célèbres, dont certains y ont définitivement élu domicile.
Rtour en milieu d’après-midi temps pour se reposer, plage et magasinage.
Jour 12 EZE-MONACO
Continuité de découvertes de la côte d’Azur: Èze est situé juste entre Nice et Monaco et est accessible très facilement
aussi bien en bus qu’en voiture. Le village vaut le détour pour plusieurs raisons et la plus évidente se trouve devant nos
yeux une fois que l’on se trouve sur place : cette vue imprenable sur la méditerranée et les collines alentour. Si vous
avez la chance de le visiter une journée de soleil ça sera magnifique
Monaco est une petite ville-État indépendante sur la côte méditerranéenne française connue pour ses casinos haut de
gamme, son port de plaisance rempli de yachts et son prestigieux Grand Prix de Formule 1 qui a lieu dans les rues de
Monaco une fois par an. Monte-Carlo, son principal quartier, abrite d'élégants casinos Belle Époque et la Salle Garnier,
l'opéra. Il compte également de nombreux hôtels de luxe, des boutiques, des discothèques et des restaurants. Vous
assisterez à la relève de la Garde si le temps le permet. Repas en après midi ou activités avec les comités locaux
Jour 13 Nice

Nice est la capitale du département des Alpes-Maritimes sur la Côte d'Azur. Elle est située sur le littoral de galets de la
baie des Anges. Fondée par les Grecs puis prisée par l'élite européenne au XIXe siècle, la ville attire l'attention des
artistes depuis longtemps. Le musée Henri Matisse est consacré au parcours artistique du peintre niçois.
Jour14

Activités a organisés par les comités locaux

Jour 15 Retour vers Montréal

FIN DE NOS SERVICES.
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