
L'Alsace pittoresque et gourmande 

  Et Croisière des vendanges sur le Rhin 
Organisée par « LA CLEF DES CHAMPS » A.T.A. N° IM002100004 avec son bon partenaire « CroisiEurope » 

   Du 24 au 28 OCTOBRE 2017 
      

 

 

 

 

   

UN PROGRAMME VRAIMENT COMPLET POUR VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION 

    1er JOUR : Notre région NANCY - STRASBOURG 

Rendez-vous en matinée à LA CAPELLE pour route vers l’Alsace. Repas de midi prévu à NANCY.  Visite libre du Centre. 

Embarquement vers 18h à Strasbourg. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner. Ambiance alsacienne. 

 

    2ème JOUR : STRASBOURG - VIEUX BRISACH 

Pension complète à bord. Découverte de Strasbourg, avec notre car, en compagnie de notre animatrice. (Facultatif : 

flânerie en vedette sur l'Ill). Retour au bateau et croisière jusqu'à Vieux Brisach. Passage de quelques écluses du Rhin. En 

fin de journée, arrivée à Vieux Brisach, capitale du vin du Pays de Bade. Soirée dansante à bord. 

 

  3ème JOUR : VIEUX BRISACH - MUNSTER - RIQUEWIHR - RIBEAUVILLE 

Pension complète. Découverte d'Eguisheim, avec notre car, un des plus beaux villages d'Alsace, remarquable par sa 

structure médiévale et ses vieilles ruelles tortueuses. Découverte de Munster. Situé au cœur du massif des Vosges, 

Munster possède un atout précieux pour la gastronomie alsacienne : le savoureux fromage de Munster. Le déjeuner 

inclus sera une spécialité « repas Marcaire ». L'après-midi, découverte de la route des vins d'Alsace. Passage par 

Kaysersberg, cité natale du Docteur Schweitzer, Riquewihr, véritable musée à ciel ouvert, Ribeauvillé, la cité des 

Ménétriers. Retour à bord. Soirée alsacienne animée par un ensemble folklorique. 

 

    4ème jour : VIEUX BRISACH - STRASBOURG 

Pension complète. Journée découverte de la route des vins et de Colmar, avec notre car, la capitale du vin d'Alsace 

possède un centre-ville admirablement préservé comme le quartier des Tanneurs et le quartier de la Petite Venise au 

bord de la Lauch. Le midi « repas Alsacien » inclus. Retour à bord pour le dîner de gala. Navigation vers Strasbourg. 

 

   5ème jour : STRASBOURG-KIRRWILLER et notre région. 

Après le petit déjeuner buffet, débarquement à Strasbourg (gare fluviale). Fin des services CroisiEurope. Reprise à bord 

de notre car et route vers KIRRWILLER pour le déjeuner et profiter du nouveau spectacle « FLAMBOYANT » au ROYAL 

PALACE.  Retour après le spectacle vers notre région, en fin d’après midi, avec de merveilleux souvenirs en tête ! 

 

 UN SAGE CONSEIL = NE PAS ATTENDRE POUR RESERVER VOS PLACES                                                                                           

 car elles sont limitées à la disponibilité des cabines. Premiers inscrits = premiers servis !! 
Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire.  

PRIX PAR PERSONNE 

en Cabine sur le PONT 

PRINCIPAL = 730€     

en cabine sur PONT       

SUPERIEUR = 830€ 
sur bateau 4 ancres 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous inscrire à l’aide du bulletin ci-dessous et adresser votre solde (500 € par personne) pour le 30 AOUT     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

M.(nom)…………………………………………………………prénom………………………………….né le………………….. 

Mme(nom)……………………………………………………..prénom…………………………………née le………………..... 

Adresse exacte :……………………………………………………………………………TEL :………………………………. 

Code-Postal :……………………..Localité :……………………………………………………Portable :………………………     

S’inscrivent à la CROISIERE ALSACE et Vendanges du 24 au 28 OCTOBRE 2017 

et versent à titre d’arrhes le montant de 230 € par personne en chèque joint libellé à « LA CLEF DES CHAMPS » et 
adressé au 2 bis route d’Hirson 02260 LA CAPELLE. 
Si je règle par virement : FR76 1562 9026 4600 0303 4794 556 et j’indique bien la destination « croisière Alsace » 
 
Si je veux être en cabine PONT supérieur = je verse le supplément de 100 € par personne. 
 
Notre inscription est enregistrée à la date du ……………………………………………………               signature, 
Nous avons en main les documents d’assurances qui nous couvrent durant ce voyage.                                                                       
 
Ci-joint la photo-copie de notre pièce d’identité = C.N.I. ou Passeport.   x 

 

Le prix comprend : Notre transport en car de grand tourisme de la Ste FRANCOTTE. la croisière en pension 

complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J5 - les boissons incluses dans nos prix concernent 

uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café servis par CroisiEurope lors des repas 

pris à bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne et carte des vins) - le logement en cabine 

double avec douche et WC - le cocktail de bienvenue - l'animation - l'assistance de notre animatrice de  bord - 

la soirée alsacienne animée par un ensemble folklorique - la soirée de gala - l'assurance annulation 

assistance/rapatriement - les taxes portuaires. - Les pourboires au chauffeur du bus.- Notre repas de midi 

inclus le jour du départ. - Le déjeuner spectacle ajouté le dernier jour à KIRRWILLER.  

Le prix ne comprend pas : - les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des excursions 

ou des transferts, ainsi que le Champagne au bar - l'assurance annulation/bagages - la flânerie en vedette sur 

l'Ill -   les frais de dossier - les dépenses personnelles. Les extras non inclus dans le programme. Les pourboires 

aux personnels du bateau laissés à l’appréciation des voyageurs. 

 


