CLUB VOSGIEN
DE COLMAR

LE LAC DE CONSTANCE
et ses marchés de Noël
SÉJOUR 3 Jours / 2 Nuits
du 8 au 10 décembre 2017

Situé entre le lac de Constance et les Alpes de l’Arlberg, le Vorarlberg est très diversifié :
les rives du lac de Constance, avec Bregenz, la vallée du Rhin, ses vergers et jardins, le
Bregenzerwarld, chaîne de montagne boisées, haut lieu du folklore de la région, le
Montafon, entouré des cimes majestueuses de la Silvretta et du Rätikon, constituent les
grandes régions de ce Land si typique.

1ER JOUR : vendredi 8 décembre
Mise à disposition du car : COLMAR GARE SNCF départ vers 6 h 30
Départ par l’autoroute en direction de Mulhouse, Bâle, traversée de la Suisse par l’autoroute, Zurich,
St Gallen : visite guidée de la bibliothèque de l’Abbaye : ses collections comptent plus de 100 000
volumes, dont 2 000 manuscrits (8me au 12me siècle) et 1 650 incunables. La salle de la bibliothèque
a été construite en même temps que la cathédrale, et est richement décorée.
Déjeuner à St Gallen
Temps libre pour découvrir le Marché de Noel sur la place du Marché.
Route vers Bregenz et les rives de cette véritable mer intérieure qu'est le lac de Constance.
Installation à l’hôtel Schwärzler, dîner et logement.
Cet établissement 4 étoiles propose des chambres avec bain ou douche wc, petit déjeuner buffet,
dîner avec menu à 3 plats et buffet de salades.
A l’hôtel : piscine couverte avec sauna et cabine infrarouge, ainsi que solarium, salle de repos.
Accès à la piscine et aux saunas inclus dans le prix du voyage

2EME JOUR : samedi 9 décembre
Petit déjeuner à l'hôtel.
Montée en téléphérique au sommet du Pfänder, sommet belvédère qui culmine à 1 064 m. Départ
des premières bennes à 8 h – trajet d’environ 6 mn
Et promenade à pied prévue par vos soins selon les conditions météo – 50 km de sentiers balisés
mais non déneigés –
Retour au centre-ville pour 11 h
Départ par l’autoroute vers Ravensburg : déjeuner et temps libre sur le marché de Noel
Retour par la route en direction de Lindau, enclave bavaroise sur le lac de Constance : visite libre de
la presqu’île, où le marché de Noel a envahi les quais…
Retour à Bregenz. Dîner et logement à l’hôtel.

3EME JOUR : dimanche 10 décembre
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ par Romanshorn et Kreuzlingen pour Arenenberg : visite guidée du château de la Reine
Hortense, où Napoléon III a vécu. De nombreux souvenirs de la famille impériale y sont conservés
Arrivée à Constance pour le déjeuner.
Visite libre de la vieille ville, avec la basilique, l’hôtel de ville et les jardins autour du bâtiment du
Concile, et du marché de Noel
Retour de Constance par Engen en direction de Donaueschingen, Neustadt, Freiburg et arrivée à
Colmar pour 20 h

Prix et conditions générales
Base 26-30 personnes : 430 €
Supplément chambre individuelle : 46 €
Ce prix comprend :
 Le transport en autocar de grand tourisme au départ de Colmar
 Le circuit en pension complète à compter du déjeuner du 1 er jour au déjeuner du 3e
jour
 L’hébergement base hôtel 4 étoiles normes locales en chambre double avec bain ou
douche wc
 La visite guidée et l’entrée à la Bibliothèque de St Gallen
 L’aller – retour en téléphérique de Bregenz au sommet du Pfänder
 L’entrée et la visite guidée du château d’Arenenberg
 L’assurance annulation, rapatriement et bagages

Ce prix ne comprend pas :


Les repas, boissons et entrées non mentionnées ci-dessus, les pourboires et toute
dépense personnelle

Formalités
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

Modalités de paiement :
 200 € par personne à payer à l'inscription ouverte jusqu'au lundi 25 septembre en
fonction des places disponibles,
 le solde soit 230 € par personne en chambre double à régler pour le 2 novembre
prochain au plus tard, sans rappel de l'organisateur.
Les paiements sont à faire par chèque libellé au nom du Club Vosgien de COLMAR et
adressés à Jean Klinkert 10 a rue Victor Schoelcher - 68 000 COLMAR.
Jean Klinkert organisateur et accompagnateur du voyage en partenariat avec Nationaltours
Groupes

