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DIMANCHE 11 décembre 2022-Départ vers OBERNAI 

Départ 05h00 COLOGNE (présentation 04h45), 05h15 : ISLE-JOURDAIN - 05h30 COLOMIERS (Gare) et 

06h00 RAMONVILLE (Métro)  

08h15-09h00 Arrêt petit déjeuner libre sur aire autoroute à Montpellier Fabrègues 

12h30- 14h00: Déjeuner au Grill de l’Echangeur de Solaize Départementale 12 - 69360 Sérézin-du-Rhône 

19h30 : Arrivée et installation au VVF Villages 2 rue de Berlin   67210 OBERNAI 

20h00 : Dîner et nuitée au village vacances. 

LUNDI 12 décembre 2022- Distillerie – Fromagerie - Visite de COLMAR 

07h15 : Petit déjeuner 08h00 : Départ après le petit déjeuner  

09h00-10h00 : A l’extérieur du village de Lapoutroie, vous découvrirez le 

distillateur-liquoriste Miclo qui vous fera découvrir son activité : La visite 

des installations : salle des alambics, cuverie de vieillissement, stock… où 

vous pourrez observer la fabrication des produits selon la période de l'année, 

la diffusion d’un film retraçant "l’art de la Distillation" et l'histoire de la 

Distillerie Miclo et enfin vous terminerez par une dégustation des produits. 
      

10h15 – 11h15 : Visite guidée de la fromagerie de la fabrication traditionnelle du Munster AOC à Lapoutroie. 
 

11h50 -13h30 : Déjeuner à COLMAR dans une brasserie 

14h00 – 16h00 : Visite guidée de la ville de Colmar puis  temps libre pour la 

découverte de l’un des plus beaux marchés de Noël d’Alsace; Laissez vous entraîner 

au fil des rues piétonnes illuminées à la découverte de ses cinq marchés de Noël 

jalonnant le parcours de la Place des Dominicains au quartier de la Petite Venise, en 

passant par le Koïfhus, un édifice médiéval prestigieux qui abrite maîtres verriers, 

ébénistes, sculpteurs sur bois et autres artisans d’art. Temps libre sur le marché de 

noël. 

19h00 Retour au VVF pour le dîner et soirée animée au village. 19h30 dîner et soirée animée au village. 

Transports de voyageurs 
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MARDI 13 décembre 2022- La route des vins : Ribeauvillé - Riquewihr - Kaysersberg  

08h00 : Petit déjeuner 

09h00 : Départ pour Ribeauvillé ; cité des Seigneurs de Ribeaupierre dont les 

3 châteaux dominent encore la ville sur les collines environnantes. 

10h00 – 11h30 : Visite guidée de la chocolaterie Stoffel à Ribeauvillé : En plein cœur 

du vignoble de Ribeauvillé vous découvrirez l’atelier de Daniel Stoffel dans un 

contexte ludique et convivial. 

 

12h00 – 13h30 visite guidée pédestre de Riquewihr cette perle du vignoble, l’une des plus visitées de France ; 

c’est un bourg alsacien avec ses riches maisons et ses fontaines, à l’abri de remparts et de fossés datant de 

1291 et 1500. puis temps libre au marché de noël. 

 

13h30- 15h00 : Déjeuner au restaurant à Riquewihr   

15h30 – 17h00 : Départ pour Kaysersberg, cité médiévale nichée à l’entrée de la vallée entre vignobles et 

montagnes et dominée par les ruines de son château. 

 

17h30 – 19h00 Au retour, visite d’une cave à Orschwiller suivie d’une dégustation de vins d’Alsace. 

19h45 : Retour au VVF - 20h00 Diner et soirée au village. 

 

MERCREDI 14 décembre 2022 – Fabrique pain Epice et Visite de STRASBOURG 

07h30 : Petit déjeuner 08h15 : Après le petit-déjeuner, départ pour Gertwiller, 

capitale du Pain d’épices  

08h30- 09h30 : Découverte des secrets de fabrication selon les recettes 

traditionnelles avec la découverte du musée. 

Puis continuation vers Strasbourg. La fin de matinée sera consacrée à la visite 

panoramique guidée en bus de Strasbourg. 

13h45-15h15 : Déjeuner à STRASBOURG dans une winstub avec menus typique (baeckeoffe) 

 

15h15 - 16h45 Poursuite de la visite guidée à pied de Strasbourg avec entre 

autres la visite de la Cathédrale magnifique monument du Moyen-âge tout en 

grès rose avec sa flèche qui culmine à 142 mètres. 

16h45-18h00 : Temps libre pour profiter du marché de noël de la ville. 

19h30 : Diner au VVF. 

21h00 : Soirée animée au village. 
 

JEUDI 15 décembre 2022 – Brasserie - Visite d’OBERNAI – Calendrier avent 

GENGENBACH 

08h00 : Petit déjeuner 

08h45 : Après le petit-déjeuner, départ pour Saint-Pierre pour découvrir une 

brasserie de bière artisanale 

09h00 – 10h00 : Visite de la brasserie avec dégustation de 4 bières en compagnie du brasseur. 

11h00 : Retour à OBERNAI. Temps libre sur le marché de noël d’OBERNAI! 

12h30 -14h00 : Déjeuner au restaurant à OBERNAI - 

 

 

 



CARS GERS GARONNE – Siège social: 1 Bis Rue Hauconcourt  32430 COLOGNE -  05 62 64 39 81/ 05 62 67 93 30 

 SAS AU CAPITAL DE 7500 Euros. RC 2003 B 340 -Etablissement secondaire: Lassoulan, 31480 CADOURS 
SIRET 450 842 976 00034 - N. Intracommunautaire : FR 31450842976 – Immatriculation Voyages : IM032110006 

14h00 - 15h30 : Visite guidée d’OBERNAI : cité médiévale de 11000 habitants 

est un véritable condensé d’Alsace.   

 

15h45 : Départ pour Gengenbach (Allemagne) 

 

16h45 -18h30 : Découvert du calendrier de l'avent de Gengenbach et de son 

marché de noël  

Depuis plus de vingt ans, l'hôtel de ville de Gengenbacher se révèle être une 

attraction magique pendant la saison de l'Avent: il se transforme avec ses 24 

fenêtres dans la plus grande maison du calendrier de l'Avent au monde. Chaque 

soir à 18 heures, le rituel d'ouverture de la fenêtre commence. Cette tradition 

s’accompagne de chants. 

20h00 : Diner au VVF. 

21h00 : Soirée animée au village. 
  

Vendredi 16 décembre 2022- OBERNAI – Notre région 

06h30 : Petit déjeuner 

07h15 : Départ après le petit-déjeuner. 

13h15-14h30 : Déjeuner à Solaize près de LYON  

19h30 : Arrêt libre en cafétéria pour repas du soir à l’aire des Corbières Nord 

 21h30 : RAMONVILLE  (Métro) - 21h45 COLOMIERS (gare) – 22h10 : ISLE-JOURDAIN – 

 22h30 : Retour COLOGNE 

Prix du séjour par personne 
Base 50 personnes 660€ 

Base 40 personnes 700€ 

Base 30 personnes 760€ 
 

Ce prix comprend: 

- Le transport en autocar de grand tourisme. 

- L’hébergement en VVF base chambre double. 

- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 6ème jour dont un pot de bienvenue et un 

repas terroir. 

- 1 /4 de vin aux repas et le café à midi. 

- La fourniture du linge de toilette et lits faits à l’arrivée. 

- L’animation en soirée au village vacances. 

- Les visites guidées et les entrées des visites prévues au programme. 

- La mise à disposition d’une accompagnatrice durant tout le séjour 

- L’assurance rapatriement et taxe de séjour 

Ce prix ne comprend pas : 

- Le supplément en chambre individuelle : +72 € pour 5 nuits 

- Le petit-déjeuner du premier jour et le repas du soir du sixième jour libre 

- Le café du soir 
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- Les dépenses personnelles 

- Toutes prestations non mentionnées 

- Assurance annulation : +21€/personne 

 

MODALITES d’INSCRIPTION et REGLEMENT : 

- 1er acompte à l’inscription : 220€/personne 

- 2ème acompte au 15/08/2022 : 220€/personne 

- Solde au 15/11/2022 

 

 

INSCRIPTION avant le 30 JUIN 2022 au plus tard 05 62 64 39 81 


