
Voyage Alsace du 6 au 10 Mai 

 

Vols par Easyjet 

Départ mercredi 6 mai à 15 h 05 de Bordeaux Mérignac et arrivée à Bâle-Mulhouse à 

16 h 30. (Environ 15,70 euros à ce jour ! Prix en baisse !) 

Retour dimanche 10 mai à 19 h 20, arrivée à Bordeaux à 20 h 50 (Environ 50 euros à ce 

jour ! prix en baisse également) 

Option retour le dimanche à 6 hres 30, arrivée à Bordeaux à 8 hres au prix de 23,61 euros 

à ce jour (en baisse aussi !) ou le lundi 7 mais attention une nuit d’hôtel à prévoir en plus 

il est important de réserver ces vols au plus vite pour avoir ces tarifs défiant toute 

concurrence !!! 

 

Hôtel Roi Soleil Prestige 

Juste en face de la maison des vins. 4 nuits chambre double, prix négocié à 106 € petit 

déjeuner et taxes compris 

 Hôtel**** Roi Soleil Prestige Colmar 

26 rue des Métiers 

68000 Colmar 

Tel : 0033 3 89 30 50 50 

Mail : colmar.prestige@hotel-roi-soleil.com 

 

Programme : évolution possible 

• Mercredi 06/05 : 
Départ de l’aéroport à 17 h de Bordeaux. Arrivée à Colmar vers 18 h et accueil à la Maison 

des Vins d’Alsace pour une présentation du vignoble et une dégustation commentée 

dans la salle de dégustation 

Installation à l’hôtel et départ pour une brasserie typique au centre de Colmar. Brasserie 

le 3. Possibilité d’une promenade au centre-ville en soirée depuis le restaurant 

 

• Jeudi 07/05 : 
Départ 8h45 pour le Château du Haut Koenigsbourg à Kintzheim, visite culturelle de ce 

site incontournable. Départ pour Scherwiller pour visite des vignobles Frey-Sohler, 

propriété familiale et dégustation. 

Déjeuner à l’Auberge Saint Martin (allias l’empereur de la tarte flambée) à Kinstheim. 

Petite marche digestive au Château de l’Ortenbourg à Scherwiller.  
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Départ vers Ribeauville  Visite/dégustation Domaine Trimbach.  

Visite dégustation distillerie Mette à Ribeauville. 

Retour sur Colmar et dîner à la Winstub Le Cygne à Colmar 

 

• Vendredi 08/05 : 
Départ 8h 00 pour Wingen sur Moder au Nord de Strasbourg et visite du musée Lalique. 

Départ pour Hochfelden et visite de la Brasserie Météor, unique Brasserie familiale 

d’Alsace. 

Départ Strasbourg et visite « insolite » de la ville de Strasbourg avec guide. 

Déjeuner au Restaurant chez Yvonne, réputé comme le restaurant préféré de Jacques 

CHIRAC pour sa célèbre tête de veau.  

Retour dans le vignoble à l’ouest de Strasbourg et visite de la cave Arthur METZ à 

Marlenheim. 

Passage dans la ville d’Obernai et arrêt pour une visite. 

Départ vers Hohwarth : visite et dégustation au Musée du Distillateur avec dégustation 

des Eaux de Vie à la distillerie Meyer’s, spécialiste des Whisky alsaciens IGP. 

Visite de la distillerie Nussbaumer à Steige (en fonction du timing). 

Dîner au restaurant chez Julien à Fouday. 

 

• Samedi 09/05 
Départ 8h45 pour Riquewihr : Visite de la cave chez Dopff au moulin  

Visite du domaine Blanck à Kaysersberg 

Départ pour la vallée de Munster et dégustation au Domaine SCHNOENHEITZ à Wihr au 

Val.  

Déjeuner ferme auberge Le Buchwald avec un » repas Marcaire ». 

Retour vers le vignoble et Eguisheim, village préféré des français en 2017. 

Visite des vins Meyer Jean-Luc et Bruno à Eguisheim. 

Visite d’Eguisheim. 

Visite dégustation cave coopérative d’Eguisheim (Wolfberger). 

Soirée au restaurant panoramique Le Belvédère au Domaine CATTIN à Voegtlinshoffen. 

Retour à l’hôtel. 

 



• Dimanche10/05 
Départ 8h45 Visite du domaine SCHOFFIT à Colmar. 

Départ vers l’Alsace du Sud : visite du domaine Zusslin Valentin à Orschwihr, vignoble en 

bio dynamie. 

Déjeuner à Ungersheim et visite de l’Ecomusée. 

Retour vers Mulhouse et visite du musée de l’automobile ou du musée du chemin de fer. 

 

Départ vers l’aéroport 

 

Budget 

Vous trouverez la proposition du budget. Ce budget s’entend sans le prix des vols à 

prendre de manière individuelle. 

Pour chaque repas, les vins ne sont pas compris, le prix des repas sont basés sur le même 

menu type du restaurant. 

 

  



 

 

 Calcul prix du voyage 

Alsace 

 

 budget avec location de 

bus 

 

 2 Personnes 1 Personne  

Chambre 

Séjour 414 364 

 

    

Mercredi 

Diner  60 30 

 

jeudi 

Déjeuner  40 20 

 

Musée  20 10  

Dîner 70 35  

Vendredi 

visite 20 10 

 

visite 20 10  

Déjeuner 60 30  

Dîner 60 60  

Samedi 

Déjeuner  40 20 

 

Dîner 80 40  

Dimanche 

Déjeuner  40 20 

 

Visite 20 10  

Bus Séjour   290 145  

 1234 804  

Prix par 

Personne 617 804 

 

 

 


