DU 23 AU 27 SEPTEMBRE 2022
5 JOURS / 4 NUITS
Capitale européenne et capitale de l'Alsace, Strasbourg est marquée par son histoire,
profondément biculturelle. La ville jouit d'un patrimoine architectural exceptionnel : une
cathédrale en dentelle de pierre, la Grande Île, l’ancien quartier des meuniers, tanneurs
et pêcheurs avec ses maisons à colombage, ses petites ruelles et ses quais lui conférant
une atmosphère romantique, la Neustadt « nouvelle ville », construite au tournant du
XXe siècle, après l’annexion prussienne et pour finir, le quartier européen, symbole de la
réconciliation franco-allemande et de la construction de l’Europe.
Une bonne partie de la ville est par ailleurs classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Amateurs de patrimoine, de culture et d'art de vivre, vous avez toutes les chances de
tomber sous son charme !
De par sa situation et son histoire, la ville porte l’empreinte de l’Europe. Siège de
nombreuses institutions, Strasbourg l'Européenne se découvre, faisant vivre les valeurs de
paix, de démocratie et de réconciliation entre les peuples.
Comme l’a dit Le Corbusier, “à Strasbourg, l’œil ne s’ennuie jamais !”
Une journée entière à Colmar vous permettra de profiter pleinement de la « Petite
Venise » et de ses charmes. Une autre journée sera consacrée à la Route des vins
parsemées de villages pittoresques, sans oublier une dégustation de vin.
Nous partirons de Bretagne en train pour nous rendre à Strasbourg. L’hébergement est
prévu au cœur de la ville. Tous les atouts seront réunis pour faire de ce séjour un moment
agréable, convivial et enrichissant.

Jour 1
Vendredi 23 septembre

MORLAIX/STRASBOURG

Départ en TGV de Morlaix à 7h50 (sous-réserve de
confirmation). Arrivée à Strasbourg vers 14h45 via Paris,
avec navette privée pour le transfert entre les gares.
Déjeuner libre dans le train. Transfert à pied et installation à
votre hôtel pour 3 nuits. Puis départ en tramway pour la
visite audioguidée du Parlement européen. La construction
de ce bâtiment de grande envergure, fait de verre, de
métal et de bois, a pris fin en 1999. L’intérieur comprend un
hémicycle de plus de 800 places, 1 133 bureaux et 18 salles
de commission fréquentées par les députés européens élus
au sein des États membres de l’Union Européenne. Le Parlement Européen représente la plus
grande assemblée parlementaire élue au suffrage universel direct au monde. Retour vers le
centre-ville en tramway. Fin d’après-midi libre. Dîner. Nuit à votre hôtel.
Jour 2
Samedi 24 septembre

STRASBOURG

Cette journée sera mise à profit pour découvrir la cité
strasbourgeoise. Le matin, découverte du musée
alsacien au travers d’un parcours plein de charme
passant par d’anciennes demeures strasbourgeoises
reliées par des escaliers et des coursives en bois. Des
milliers d’objets témoins de la vie rurale en Alsace aux
XVIIIe et XIXe siècles y sont présentés : costumes,
meubles, céramiques, jouets, imageries religieuse et
profane... Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite
guidée pédestre de Strasbourg. Cette promenade dans
les quartiers piétonniers anciens autour de la cathédrale et dans la Petite France vous permettra
de voir la Maison Kammerzell, la place Gutenberg, l’église St-Thomas, les anciennes maisons de
tanneurs, les Ponts Couverts, le barrage Vauban, l’ancienne douane, la place du Château avec
l'œuvre Notre-Dame et le Palais Rohan... Continuation avec la découverte de Strasbourg au fil
de l’eau, embarquement au pied du Palais Rohan, vous passerez par le quartier de la Petite
France avec ses canaux et ses anciennes glacières, ses deux écluses, les Ponts Couverts ainsi que
le Barrage Vauban, témoins des fortifications de la ville sous Louis XIV. Une heure durant, vous
naviguerez le long des trois quartiers emblématiques de Strasbourg : la Grande Île, classée au
patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, révèle des bâtiments à l’architecture
médiévale ; le quartier impérial de la Neustadt, bâti lors de l’annexion de l’Alsace-Moselle par
l’Allemagne entre 1871 et 1918 ; le quartier européen dont la construction a débuté au lendemain
de la Seconde Guerre Mondiale, dans un esprit de réconciliation européenne. Strasbourg fut
choisie en 1949 pour servir de siège au Conseil de l’Europe. Fin d’après-midi libre. Dîner. Nuit à
votre hôtel.
Jour 3
Dimanche 25 septembre

COLMAR

Le matin, départ pour Colmar. Visite guidée qui vous mènera
à la découverte extérieure des multiples facettes du centre
historique de l’époque médiévale au XIXe siècle : demeures
renaissance, maisons traditionnelles à colombages,
collégiale St-Martin. Visite intérieure de l’église des
Dominicains qui abrite l’illustre tableau « La Vierge aux
buissons de roses » de Martin Schongauer et des splendides
vitraux du XIVe siècle. Déjeuner au restaurant. L’après-midi,
visite guidée autour de Bartholdi. Les multiples œuvres du
célèbre sculpteur sont exposées sur des monuments et
places de Colmar. Visite guidée de la demeure natale de l’illustre sculpteur Bartholdi transformée

en musée. Croquis, maquettes et reproductions des sculptures en miniature y sont présentés.
Retour à Strasbourg pour le dîner et la nuit.
Jour 4
Lundi 26 septembre

STRASBOURG/PARIS/MORLAIX

Départ en car pour une journée consacrée à la route des vins, la plus ancienne de France. Ce
célèbre parcours situé entre plaine et montagne invite à la
découverte de villages fleuris au milieu des vignes.
Kaysersberg élu village préféré des français en 2017 et
village natal du célèbre docteur Albert Schweitzer,
Riquewihr surnommée la perle du vignoble, Ribeauvillé siège
de la seigneurie de Ribeaupierre, comporte encore des
vestiges de remparts et d’architecture civile remarquable
du XVe au XVIIIe siècle. Dégustation chez un producteur de
vin. Déjeuner en cours de visite. Retour à Strasbourg pour le
dîner et la nuit.
Jour 5
Mardi 27 septembre

STRASBOURG/PARIS/MORLAIX

Le matin, visite guidée de la cave historique des hospices de
Strasbourg. Les caves furent créées au XIVe siècle pour répondre
aux besoins des hospices, où l’on accueillait non seulement des
malades mais aussi des pèlerins et des personnes pauvres. Au fil
des siècles, les vignes appartenant aux hôpitaux furent cédées et
la cave cessa d’être exploitée. Heureusement, des vignerons la
sauvèrent en faisant restaurer des chais et en y élevant une
sélection de vins alsaciens. Désormais, on peut ainsi parcourir la
cave et admirer les immenses foudres contenant des vins
alsaciens provenant de différents domaines. Il y a notamment les trois foudres historiques bien
protégés derrière leur grille, datant de 1472, 1519 et 1525. Le premier contient le vin en tonneau
le plus vieux du monde. Cette visite est ponctuée d’une dégustation de 3 vins et d’une petite
collation. (Kougelhofs salés et tresses sucrées). Déjeuner au restaurant. Transfert à pied vers la gare
de Strasbourg. Départ du TGV à 16h17 (sous réserve de confirmation par la SNCF), via Paris, avec
navette privée pour le transfert entre les gares. Dîner libre. Arrivée à Morlaix à 22h59.

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de
différentes contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au moment
de la réservation.

5 JOURS / 4 NUITS
Le transport en TGV Morlaix-Strasbourg aller/retour via Paris en 2nde classe (prix, horaires et
correspondance, sous réserve de la confirmation par la SNCF)
La navette privée pour le transfert Gare Montparnasse/Gare de l’Est à l’aller et au retour
L’hébergement en hôtel 3* (base chambre double) en centre-ville
Le déplacement en autocar de tourisme pour les journées à Colmar et sur la Route des vins
Les déplacements en tramway à Strasbourg
La pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 5 (boissons incluses : eau et ¼ de
vin)
Les visites guidées prévues au programme incluant les tarifs d’entrées aux sites
Les oreillettes individuelles
La présence d’un accompagnateur de l’association au départ de Bretagne
L’assurance assistance-rapatriement

Le supplément chambre individuelle : 128 €
Les dépenses personnelles
Le déjeuner du jour 1 et le dîner du jour 5 dans le train
Les pourboires
L’assurance-annulation 19 € (facultative)

280 € à l’inscription et le solde 21 jours avant le départ
Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour !

Association de tourisme IM056120015
1 rue Edouard Beauvais 56100 LORIENT Tél. 02 97 21 51 29
info@voyagescooperatifs.com
www.voyagescooperatifs.com

