
                          
 

 

 

 

 
 

      Du samedi 20 Juin au samedi 27 Juin 2020 
- Départ du Mans en car grand tourisme. 

- Pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner 

du 8ème jour (fourniture pique-nique pour le retour). 

-Hébergement chambre double, linge de toilette fourni, lits faits. 

- Deux personnes par hébergement, sanitaires à partager.  

- Taxe de séjour, pourboire, assurance annulation incluse & Transport. 

-Réunion d’information pré voyage en Mai.           Chaque jour une visite ou activité 

   

Prix du séjour: Base  40 personnes        493€      (Bénéficiaire de l’aide ANCV)  

                                                      653€     (Sans aide de ANCV) 
**Les retraités non imposables au vu du montant indiqué sur le dernier avis d’imposition à la ligne 

« impôt sur le revenu net avant corrections», qui doit être inférieur ou égal à 61€ Maxi,  nous 

contacter ou passer avec votre avis d’imposition revenus de 2018, reçu en 2019.  
   Si le nombre de participants est inférieur à 40 personnes le coût  du séjour sera +ou- 

MAJORE, EX : pour 30 Personnes il sera de 50€. 
*supplément chambre seul: 77€ pour le séjour (dans la mesure des disponibilités de VVFvillages d’Obernai) 

Implanté en Alsace dans le Bas-Rhin Cité historique de charme, OBERNAI, avec ses belles maison à 

colombage, ses ruelles, ses remparts & sa brasserie ; Cette situation, propice aux vacances, en fait un point 

de départ idéal pour découvrir l’Alsace authentique, insolite, région de caractère, au cœur de l’Europe.  

 

 

IMPORTANT  et OBLIGATOIRE  

            A l’inscription, veuillez nous fournir obligatoirement :  

- Le bulletin d’inscription de LSR72, ainsi que celui de l’ANCV, un chèque de 150€ à VVFvillages. 

 un 2éme chèque de 140€ à VVFvillages qui sera remis vers le 10 Février et un cheque de 160€ à LSR72, 

Solde à VVFvillage à la réunion pré-voyage 1mois avant le séjour les pers sans aide 203€ avec aide 43€. 

  - La photocopie de votre Carte d’Identité Nationale (recto/verso) ou du Passeport & de la Carte Vital.  

  - Pour les personnes avec aide, photocopie (de toutes les pages) de votre feuille d’imposition revenus de 

2018, reçue en 2019. 

  -Pour les autres idem, toutes les pages ou  juste la 1er page avec l’attestation de la  caisse de retraite 

justifiant de l’ouverture des droits à la retraite. 

  -Photocopie de votre Assurance de responsabilité civile ou la demander à votre assureur. 

        OBERNAI- Bas-Rhin 

     Les trésors de l’ALSACE 
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PROGRAMME  8 jours/ 7 nuits   (Le sens du programme & jour peut être modifié) 
 
1er jour     Bienvenue     **Arrivée en fin d’après-midi au village à Obernai. Dîner et soirée présentation du village 
 

2e jour             Matin : découverte de l’environnement proche – pot de bienvenue      repos chauffeur 

Déjeuner   

    Après-midi : Obernai (au départ du village – 3 km A/R)                   repos chauffeur 

Départ pour la cité médiévale d’Obernai. Visite commentée durant 40 minutes en petit train touristique. Au cœur de 
l'Alsace, Obernai fait partie des Plus Beaux Détours de France. Sur la Route des Vins, au pied des Vosges et du Mont Sainte-
Odile, aux portes de la grande plaine agricole et des champs à choucroute, Obernai est située dans un écrin de verdure. Cité 
médiévale, ville impériale de la Décapole, berceau légendaire de Sainte-Odile, Obernai est un véritable condensé d'Alsace, 
elle a gardé son cachet d'autrefois avec ses remparts, ses tours fortifiées, ses maisons à colombages et ses petites ruelles. 
En plus du tour de ville, le petit train vous conduira jusqu'au Mont National qui domine la ville et vous offre un point de vue 
splendide sur la plaine d'Alsace et le Piémont des Vosges 

Dîner et soirée contes au village 
  

3e jour     Journée complète : Colmar – Riquewihr – Ribeauvillé et la route des vins (120 km A/R) 
Départ pour la découverte du vignoble alsacien à travers la route des vins. Arrivée à Colmar, préfecture du Haut Rhin 
que Georges Duhamel qualifia de plus belle ville du monde pour une visite pédestre. Direction Riquewihr, perle du 

vignoble. Déjeuner sous forme d’un pique-nique fourni par VVF Villages.  

Visite pédestre du vieux bourg alsacien avec ses riches maisons fleuries et ses fontaines, à l’abri de remparts et de fossés 
datant de 1291 à 1500. Direction Ribeauvillé, cité des Seigneurs de Ribeaupierre, dont les 3 Châteaux forts, dominent 
encore la ville sur les collines environnantes. Visite guidée d’une chocolaterie.  
             Dîner et VVF Game au village 

 

4e jour  Matin : les villages fortifiés de Boersch et Rosheim (15 km A/R) 
Protégé par ses remparts, le village de Boersch offre trois belles portes fortifiées, des puits ouvragés du XVIème siècle et 
un hôtel datant de 1617. L’arrivée à Rosheim réjouit le regard qui découvre un village alsacien rempli de richesses 
patrimoniales : ses vestiges d’enceintes, sa maison romane, son église romane qui est le plus bel exemple de l’art roman de 
la vallée rhénane.  
Déjeuner  

 Après-midi : Gertwiller (25 km A/R) 

Départ pour Gertwiller, capitale du pain d’épices. Visite guidée du Musée du Pain d’Epices et de l’Art Populaire 
Alsacien : atelier de fabrication et accès au magasin de vente. Au retour, visite guidée de la cave Blanck à Obernai.  

Dîner et spectacle VVF ou welcome show… 
 

5e jour    Matin : Sélestat (40 km A/R) 
Superbe citée historique, Sélestat renferme nombre de trésors architecturaux d’importance : église romane Sainte-Foy, 
église gothique Saint-Georges, bâtiment renaissance de la Commanderie, hôtels particuliers… 
Déjeuner  

 Après-midi : Klingenthal et la vallée des lames (15 km A/R) 

Départ pour le village de Klingenthal et la vallée des lames qui s’est construit autour de la Manufacture Royale d’Armes 
Blanches. Créée en 1730 à la demande du Roi Louis XV, autour d’une forge reconstituée, les différents métiers entrant dans 
la fabrication des armes blanches sont présentés avec l’outillage d’antan.  

Dîner et soirée dansante au village 
 

6e jour      Journée complète : Strasbourg (70 km A/R) 

Départ pour la visite en autocar de Strasbourg, Visite pédestre, vue sur les principaux monuments. Visite extérieure de 

la cathédrale et de son horloge astronomique. Déjeuner dans une winstub  

                          Après-midi  organisation LSR72: Visite du Parlement  Européen avec guide du parlement, passage sur le 

                          pont de l’Europe & visite de la ville Allemande   KIEHL 
Dîner et soirée régionale au village 

 

7e jour  Matin organisation LSR72:: château Haut-Koenigsbourg (40 km A/R)  

Perché sur un piton rocheux de 757 mètres d’altitude, le Haut-Koenigsbourg fut depuis des siècles le gardien de la plaine 
d’Alsace, maintes fois assailli et finalement restauré par l’Empereur Guillaume II entre 1902 et 1908. Ce superbe monument 
de l’époque féodale offre une vue imprenable sur la plaine d’Alsace depuis ses différents corps de bâtiments. Magnifique 
collection d’armes d’époque  

Déjeuner 

 Après-midi organisation LSR72: Le Mont Sainte Odile – distillerie de Steige (80 km A/R) 

 Départ pour la visite du Monastère du Mont Sainte Odile. Pour le chrétien, la montagne sainte de l’Alsace compte 
parmi les sites voués à la divinité. Pour le non-croyant, c’est un témoignage de l’histoire régionale… et un fabuleux belvédère. 
Juché sur un énorme rocher de grès rose jaillissant des cimes de sapins, le monastère domine l’Alsace et compte parmi ses 
symboles. Poursuite du circuit vers le Col de Steige, porte du Val de Villé. Cette vallée verdoyante aux coteaux couverts 
d’arbres fruitiers abrite encore plusieurs distilleries artisanales. Les eaux-de-vie d’Alsace comptent parmi les plus 
renommées : dégustation après la visite guidée de la distillerie  

                               Dîner et soirée jeux par équipe au village 

 

8e jour Départ après le petit déjeuner et fourniture d’un pique-nique à emporter pour le déjeuner 

 

                                            A noter : Adresse –VVFvillages « La plaine d’Alsace » 2, Rue Berlin 

                                                                          67210   Obernai                          Tel: 0388494545               


