
 
 

Strasbourg, Colmar, Fribourg 
 

du 4 au 8 mai 2015 
 

 

u beau milieu du printemps, nous vous proposons 

la découverte de trois villes sises de part et 
d’autre de la vallée du Rhin : Strasbourg, capitale 

européenne et joyau historique, Colmar et sa petite 
Venise, mais aussi une incursion en Allemagne pour 

découvrir Fribourg-en-Brisgau, la ville écologique 
considérée comme « la ville du futur ».  

A l’occasion de nos courts déplacements en car, nous ne 

manquerons pas de découvrir la plaine rhénane et ses 
villages moyenâgeux de Riquewihr et Ribeauvillé au 

cœur de la route des vins.  

Un coup d’œil sur la forteresse de Vauban à Neuf-

Brisach ou une incursion au cœur d’Obernai viendront 
compléter ce petit périple urbain bien équilibré. 

Logés en centre ville en hôtel 3* afin de profiter de tous 

les charmes de Strasbourg (près de la Petite France) et de Colmar (près de la petite 

Venise) nous aurons tout le loisir de prolonger nos soirées par des promenades 
éclairées à la lumière des candélabres. 

La gastronomie alsacienne sera bien évidemment de la partie dans les restaurants 

sélectionnés pour les déjeuners et dîners. 

Le choix d’un vol régulier direct Nantes/Strasbourg nous fera gagner un précieux 

temps pour mieux apprécier encore le cœur de l’Alsace. Alors bon vol ! 
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Lundi 4 mai : Lorient / Nantes / Strasbourg 

Départ de Lorient en car vers 8h. Passage à Auray et Vannes. Convocation à 11h00 pour le vol direct 

de Volotea de 12h15. Prévoir un pique-nique. Arrivée à l’aéroport de Strasbourg à 13h30. Visite 

panoramique guidée de la capitale de l’Alsace. Ville ouverte sur l’Europe, nous découvrirons dans un 

premier temps ses aspects plus modernes : les quartiers du 19e marqués par la présence germanique 

consécutive à la défaite de 1870, le pont de Kehl, devenu pont de l’Europe… tout un symbole, et bien 

sûr un coup d’œil sur le quartier des institutions européennes. Visite guidée de la cathédrale 

Notre-Dame, considérée comme l’une des plus majestueuses de l’art gothique. Son portail central est 

richement décoré d’un tympan rythmé par d’admirables scènes des deux testaments. A l’intérieur, sous 

la lumière des vitraux du 12e au 14e s., une riche statuaire orne la chaire de style gothique flamboyant, 

un superbe buffet en bois polychrome habille l’orgue et une horloge astronomique continue depuis 

1838 à rythmer la vie des habitants. Notre journée se terminera par la visite guidée du musée de 

l’œuvre de Notre-Dame consacré à l’art alsacien du Moyen-âge et de la Renaissance (sculptures, 

vitraux, tapisseries, orfèvrerie…). Installation à l’hôtel. Dîner en ville. Nuit. 
  

Mardi 5 : Strasbourg 

Visite guidée pédestre des vieux quartiers de la cité situés sur une île formée par deux bras de la 

rivière Ill. Autour de la cathédrale et dans la Petite France avec ses vieilles maisons à pans de bois 

toujours fleuries, la visite permettra de voir la maison Kammerzell, la place Gutenberg, l’église St-

Thomas, les anciennes maisons de tanneurs, les ponts couverts et le barrage Vauban, l’ancienne 

douane... Nous poursuivrons par une visite guidée des grands appartements du palais Rohan et son 

musée des arts décoratifs. Ce somptueux ensemble de pièces d’apparat des cardinaux du 18e est 

décoré de céramique des Hannong de renommée mondiale. Déjeuner libre. Visite guidée du musée 

d’art moderne et contemporain qui détient des œuvres de G. Doré et Arp, natifs de Strasbourg, de 

Monet, Picasso, Sarkis... mais aussi des pionniers de l'abstraction, tels Kandinsky et Kupka, ou des 

maîtres du surréalisme comme Ernst et Brauner, figures majeures de l'art contemporain. Temps libre. 

Dîner en ville. Nuit 
 

Mercredi 6 : Strasbourg/Colmar 

Départ de Strasbourg pour Colmar par la vallée du Rhin. Dépose des bagages à l’hôtel puis visite 

guidée des collections d’art rhénan du Moyen-âge à la Renaissance du musée Unterlinden, « sous les 

Tilleuls » : costumes, meubles, armes, orfèvrerie, porcelaine… Déjeuner.  L’après-midi, visite guidée de 

de cette cité au patrimoine extrêmement bien préservé datant du Moyen-âge à la Renaissance. Parmi 

les incontournables : la place de l’ancienne-douane, la maison Pfister, la collégiale Saint-Martin ou bien 

encore l’église des Dominicains qui reçoit provisoirement le fabuleux retable d’Issenheim, exécuté 

par Grünewald au 15e s. Balade au cœur de la petite Venise, l’ancien quartier des tanneurs, aux 

maisons à pans de bois installées au bord des canaux. Passage à l’hôtel. Dîner en ville. Nuit. 
  

Jeudi 7 : Fribourg en Brisgau (Allemagne) 

Départ pour Fribourg, ville du Bade Wurtemberg fondée au 12e. Visite guidée des vieux quartiers 

autour de la cathédrale et de la place du marché. Nous emprunterons les rues si joliment décorées en 

galets du Rhin afin d’admirer les petits ruisseaux d'eau pure en plein centre-ville, la mairie, la maison 

des Marchands dans une ambiance bon enfant grâce à ses rues piétonnes. Déjeuner. L’après-midi, 

découverte des quartiers récents où tout a été pensé pour en faire l’une des villes les plus écologiques 

d’Europe : cyclistes et piétons y sont rois, habitat passif, transports en commun, nature au cœur de la 

ville... Retour en France et découverte de Neuf-Brisach, ville fortifiée, chef-d’œuvre de Vauban. 

Dîner. Nuit à Colmar. 
 

Vendredi 8 mai : Colmar/Ribeauvillé/Riquewihr/Obernai 

Découverte des célèbres villages de la route des vins de Ribeauvillé et Riquewihr conservés en l’état 

depuis les 13e et 16e siècles.  Le temps s’est arrêté dans ces villages entourés de coteaux dont on tire 

le raisin pour les riesling, tokay pinot gris ou gewurztraminer. Déjeuner à Obernai, connue pour ses 

vieilles maisons aux toits polychromes. Transfert à l’aéroport de Strasbourg pour le vol de 16h. Arrivée 

à 17h à Nantes. Retour en car vers Lorient, passage par Vannes et Auray. Arrivée vers 20h. 
 

Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou opportunités 
 

Le prix comprend 

 le transfert en car jusque Nantes 

 les vols Volotea Nantes Strasbourg aller/retour 

 les taxes aéroport révisables (46 € au 11/12) 

 le transport en car de tourisme sur place selon 
programme 

 la pension complète du dîner du 1er jour au 
déjeuner du 5e jour en chambre double en hôtel 3* 
en centre ville   

 les entrées des musées et les visites guidées au 
programme 

 les boissons (café au déjeuner) 

 l’assistance rapatriement 

 la présence d’un accompagnateur de l’association  
 

Le prix ne comprend pas   

 le supplément chambre individuelle : 155 € 

 l’assurance annulation : 30 € 

 les déjeuners des jours 1 et 2 
 

PRIX : 845 € 
   base 30 participants

 
Echelonnement des paiements : 250 € le jour de l’inscription, le solde pour le 13 avril 2015. 

 


