
 

 

 

 

 

 

  

   …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

    Mr (Nom) …………………………………..Prénom …………………………..né le ……………………………… 
 

    Mme ………………………………………..Prénom …………………………..née le ……………..……………… 

 

   Adresse …………………………………………………………………………………………..….…..….………  
 

   Code postal ……………...Localité …..……………………………. . …………..………………………………… 

 

   Pour les personnes seules, Chambre individuelle:   OUI  NON  (Rayer la mention inutile) 
 

S’inscrivent au voyage «Découverte Alsacienne» du 26 au 31 Mai 2018 et versent à titre d’arrhes la somme de 250 € 

par  personne par chèque libellé à « La Clef des Champs » ou par virement bancaire:  

                  IBAN =  FR76 1562 9026 4600 0303 4794556  BIC : CMCIFR2A du Crédit Mutuel. 
 

   Mon inscription est adressée à la date du ……………………………………………………………. 
 

 Je reconnais être en possession des documents relatifs aux assurances    Signature(s) 

 Assistance rapatriement et annulation. 

 

 

Les participants recevront les horaires et les consignes 15 jours avant la date de départ. 

Base de réalisation 30 pers. Le solde de 520 € par personne est à verser pour le 10 Avril 2018. 

Le supplément chambre individuelle 90 € est à verser lors de la réservation. 

Ce prix comprend :  

 - Le transport aller / retour en car de grand tourisme 

- L’hébergement en chambre double au village vacances «Les Fougères»*** 

- Le linge de toilette fourni,  

- La pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 7 suivant programme 

- L’accompagnement des excursions par un animateur VTF (Sauf mention contraire) 

- Les boissons incluses à table – Café après le déjeuner 

- L’animation des soirées 

- Les prestations prévues au programme 

- La taxe de séjour 

- Les assurances annulation et rapatriement 

- Pourboires de base au guide et au chauffeur 

 

Ce prix ne comprend pas : 
- Le supplément chambre individuelle + 90 € (Sur demande) à régler lors de l'inscription 

- Les extra et dépenses personnelles 

- Hausse éventuelle du carburant 

 

Localisation : A 750 mètres d’altitude, au cœur des Vosges alsaciennes et à 4 km du village de Soultzeren, 

le village de vacances est situé sur la route qui mène au col de la Schlucht et domine la Vallée de Munster.  

Hébergement : 52 chambres entièrement rénovées avec sanitaire complet, terrasse ou balcon 

Services : Accueil avec boutique, connexion wifi gratuite, bar avec terrasse, restaurant, salon de détente et 

TV, salle d’animation, espace région, mini-golf, piscine couverte chauffée. 

  

Organisé par l’A.T.A. N° IM 002100004 

LA CLEF DES CHAMPS 2 bis Rte d’Hirson 

02260 LA CAPELLE 

 : 03.23.97.21.41 : 03.23.97.31.55 

 : clefdeschamps002@ orange.fr 

Balade ALSACIENNE 

Du 26 au  31 Mai 2018 

 

 770 € 
par personne 

en chambre double ou twin 

 



 

SOULTZEREN 
 

 

 

 

 

1
er

 jour:     VOTRE REGION - SOULTZEREN.  

Départ matinal de notre région et route vers Soultzeren. Accueil par l'équipe du village vacances "Les 

Fougères"***. Apéritif de bienvenue puis déjeuner. Départ pour la visite guidée de Colmar, important 

centre touristique et ville d’art, pittoresque et attrayante. Façonnée par son passé prestigieux, vous admirerez 

ses vieux quartiers et ses églises médiévales (Sans accompagnateur). Dîner et nuit. 

2
ème

 jour:                                        MUNSTER – HAUT KOENIGSBOURG 

 Petit déjeuner et découverte de Munster, capitale du fromage. Vous pourrez voir sur la place du 

marché l’église protestante en grés rose et l’Hôtel de Ville du XVIème siècle. Visite de la fromagerie. 

Déjeuner au Village Vacances. Visite du Château du Haut Koenigsbourg. Dominant la plaine d’Alsace, 

ce château du XII
ème

 siècle fut démantelé lors de la guerre de trente ans, puis restauré au début du XX
ème

 

siècle. (Sans accompagnateur) Dîner et nuit. 
 

3
ème

 jour:                            STRASBOURG.  

 Petit déjeuner et route vers Strasbourg. Ville moderne et dynamique où le passé reste inscrit dans un 

harmonieux décor de pierre. Mini croisière sur l'Ill : au gré d’une promenade en bateau mouche vous 

découvrirez cette ville qui a su conserver le charme d’une cité où il fait bon vivre. Puis (sous réserve de 

temps disponible) Spectacle de l’horloge astronomique. Déjeuner au restaurant. Retour par le Mont Ste 

Odile, site splendide formant un promontoire sur la plaine en bordure du massif Vosgien. Il est célèbre pour 

son pèlerinage à Ste Odile, patronne de l’Alsace. Dîner et nuit. 
 

4
ème

 jour:     LES VILLAGES TYPIQUES. 

 Petit déjeuner et départ pour la visite  de Turckheim : Nichée au cœur du vignoble alsacien, 

Turckheim a su conserver son patrimoine historique, comme le témoignent ses trois portes et bon nombre de 

bâtiments datant des siècles derniers.... Dégustation dans une cave à Katzenthal. Déjeuner au caveau 

Bacchus (cave à vin authentique du 17
ème

 siècle avec théâtre d'automates). Retour par Kaysersberg, cité 

admirablement située au centre du vignoble alsacien. Son riche passé couvre plusieurs époques 

architecturales, les édifices donnent à la ville un cachet pittoresque. Dîner et nuit.  
 

5
ème

 jour:                                           JOURNEE ALLEMAGNE  

 Petit déjeuner route vers le lac de Titisee. Se trouvant à 850 mètres au dessus du niveau de la mer, il 

est l'un des plus grands lacs naturels de la montagne moyenne allemande. Il a une superficie d’environ 130 

hectares et une profondeur d’environ 45 m. Son affluent, le Seebach, est alimenté par les sources du massif 

du Feldberg. Les plantations pour retenir la berge et les alentours sans pareil du massif du Feldberg en font 

un des plus beaux lacs mondiaux. Déjeuner au restaurant. Continuation vers Fribourg: Véritable joyau 

des siècles passés! Ville au charme incomparable, lovée dans les méandres de sa rivière, la Sarine, Fribourg 

est reconnue comme l'un des plus beaux ensembles d'architecture médiévale d'Europe. Depuis sa fondation, 

en 1157, par les ducs de Zaehringen, elle a su allier à la perfection tradition et modernité. 

Dîner et nuit. 
 

6
ème

 jour :  LA ROUTE DES VINS – VOTRE REGION. 

 Petit déjeuner et départ pour la visite du village de Riquewihr par la route des vins. Dégustation dans 

une cave. Déjeuner aux Fougères puis retour vers votre région. 
 

 

 
Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être modifié tout en respectant l’intégralité du programme. 

 

 


