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SÉJOUR EN ALSACE – 2 Jours 
 

Départ le jeudi 15 juin 2023 de Béthune 
Retour le vendredi 16 juin 2023 à Béthune 

 

PROGRAMME 
JOUR 1 
 
• Départ de Béthune à 4h30 du parking de la Charité. Arrêt en cours de route pour le petit 

déjeuner. 
• À midi : déjeuner spectacle au ROYAL PALACE. Poussez la porte et entrez … dans un somptueux 

MUSIC-HALL !! En pleine campagne Alsacienne : le ROYAL PALACE vous offre un voyage vers 
un monde magique. Dépaysement et instants mémorables assurés !! Le cabaret s’est placé au 
rang des 3 plus grands music-halls de France. Toujours plus grands, toujours plus surprenants, 
les spectacles sont renouvelés chaque année. 

• En fin d’après-midi, installation dans un hôtel 3*, dîner et nuit sur place. 
 
JOUR 2 
 
• Petit déjeuner à l’hôtel. 
• Le matin : Visite guidée de la Cathédrale de Strasbourg et de la Vieille Ville 

 

- Poussez les portes de la Cathédrale de Strasbourg avec notre guide, qui vous présentera ce 
joyau de l’art gothique, célèbre autant pour son horloge astronomique que pour sa statuaire, 
ses orgues, sa chaire et l’exceptionnel ensemble de vitraux qu’elle abrite. 

- Puis découvrez le centre historique de Strasbourg en suivant votre guide dans les anciens 
quartiers piétonniers autour de la Cathédrale et dans la petite France. 

- La visite vous permettra d’admirer 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, l’Ancienne Boucherie, la place du Château avec l’œuvre Notre-Dame et le Palais Rohan. 

• Le midi : Déjeuner au restaurant 
• Départ de Strasbourg à 14h30 pour un retour vers 22h30 
 

 
Base 40 personnes 297 € 
Base 30 personnes 330 € 

Supplément chambre individuelle 50 € 
Possibilité de paiement en plusieurs fois 

 
 

Compris dans votre prix  Non compris dans votre prix 
Transport en autocar de tourisme (53 fauteuils) 
Hébergement hôtel 3* (base chambre double) 
Déjeuner spectacle du Jour 1 au Royal Palace 
(boisson incluse) 
Dîner et Petit-déjeuner à l’hôtel (boisson incluse) 
Visite guidée de Strasbourg 
Déjeuner du jour 2 (boisson incluse) 
Assurance assistance et rapatriement 

  
Supplément chambre individuelle 
Dépenses personnelles 
D’une manière générale, tout ce qui n’est pas 
mentionné dans la rubrique « Compris dans 
votre prix » 

 

TARIFS 
Prix par personne variable en 

fonction du nombre de participants 




