Voyage du vendredi 2 au dimanche 4 septembre 2022
JOUR 1 (vendredi 02-09-2022)
Départ à 6 h 00 de ST JUST D’AVRAY. Villefranche – autoroute – Beaune – arrêt petit-déjeuner libre en
cours de route – Besançon – Belfort – Mulhouse – arrivée à EGUISHEIM, temps libre dans ce charmant
village aux maisons multicolores et ruelles pavées puis déjeuner. SOUFFLENHEIM, temps libre pour visite
des poteries artisanales du village. Vous rejoindrez ensuite HAGUENAU, installation à l’hôtel
Champ’Alsace, dîner et nuit.
JOUR 2 (samedi 03-09-2022)
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour STRASBOURG. Tour de ville guidé
autocar à la découverte de la capitale européenne puis visite guidée à pied de
Cathédrale. Déjeuner « choucroute ». L’après-midi, promenade en bateau
l’Ill d’où vous aurez un autre aperçu de la ville. Petit temps libre. Retour à
l’hôtel à HAGUENAU.
Départ avec un autocar local qui vous conduira à KIRRWILLER, où vous
serez accueillis par la troupe du Royal Palace. Dîner dansant suivi d’un
spectacle exceptionnel présentant 40 artistes sur scène, digne des plus grands
cabarets parisiens : plumes, magie, danse, acrobatie …
Retour à l’hôtel avec l’autocar alsacien. Nuit.
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JOUR 3 (dimanche 04-09-2022)
Visite commentée du village typique de Riquewihr en petit train.
Déjeuner de spécialités alsaciennes. Puis, découverte commentée de la
ville de COLMAR en petit train.
Retour direct par autoroute vers notre région.
Arrivée à ST JUST D’AVRAY vers 21 h 30.

PRIX TTC PAR PERSONNE, Ces prix seront réajustés en fonction du nombre de participants et des
subventions accordées par la commune.
(base 25 personnes minimum)

- de 25 à 29 participants
- de 30 à 35 participants
- de 36 à 44 participants
- de 45 à 53 participants

515 €
500 €
490 €
470 €

comprenant : le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en hôtel 3* (base chambres doubles), les repas indiqués (boissons
incluses), les visites mentionnées au programme, le spectacle au Royal Palace, un autocar local pour la soirée du J2, l’assurancevoyage annulation.

Supplément chambre individuelle : 68 €

Bulletin d’inscription avant fin mai 2022
Noms et prénoms des participants :

Le règlement de ce voyage est possible en 3 fois
si vous le désirez :
Modalité :

Numéro de téléphone :

Règlement :

1 seule fois

Chambre individuelle : OUI
( 68 € en supplément)

en trois fois

NON

Les bulletins d’inscription ainsi que
le règlement sont à remettre avant fin
Mai 2022
soit à Marie Claude Lerissel (06) 76
09 60 81)
soit à Jean Marc Durdilly (06) 79
01 08 30

•

1er versement de 150.00€ le jour de
l’inscription

•

2eme versement de 150.00€ le 15 juillet
2022

•

3eme versement ( le solde réajusté ) le 15
Aout 2022

