
 
6 jours / 5 nuits 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Prix par personne (base  chambre double), établi sur une base de 35 participants 

 
 
 

AUTOCARISTE et AGENCE DE VOYAGES 
43, Rue de la Cure 
76 810 LUNERAY 
TEL. : 02.35.85.08.62 - FAX. : 02.35.04.09.18 
COURRIEL : contact@transports-lheureux-lemonnier.com 
INTERNET : www.transports-lheureux-lemonnier.com 



Jour 1—Lundi 20 Avril 2020 
Départ de Luneray à 06H00, Rouen à 07H15, Bonsecours 07H30, Mesnil 
Esnard 07H45 
Déjeuner en cours de route. 
18h30: Arrivée à votre hôtel « L’Ecu d’Alsace » à Gresswiller. Accueil, 
installation à l’hôtel. 
Dîner – Logement. 
 
Jour 2 : Mardi 21 Avril 2020 
 Mont Ste Odile—Strasbourg 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Visite du MONT STE ODILE, haut lieu de pèlerinage, fondé par la Patronne 
de l’Alsace, il offre un splendide panorama sur le plaine d’Alsace.  
Déjeuner Choucroute à l’Ecu d’Alsace 
Aprés-midi : Visite de STRASBOURG. Tour de 
ville guidé en autocar, traversée des quartiers 
Prussiens et Européens, approche de la « Petite 
France », inscrite au patrimoine de l’Unesco. 
Visite de la Cathédrale gothique avec ses 
splendides vitraux, la plus grande rosace de la 
Chrétienté et son horloge astronomique unique au 
monde dans son genre. 
Temps libre à l’issue de la visite. Retour à l’hôtel. 
Dîner « Flammecküche ». Logement. 
 
Jour 3 :  Mercredi 22 Avril 2020 
 Obernai—Colmar 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Visite du Palais du Pain d’Epices à Gertwiller. Le Mannele (petit 
bonhomme) vous emmène dans un univers ludique et gourmand au pays des 
douceurs. 
Visite d’OBERNAI. Deuxième ville touristique du Bas-Rhin, après 
Strasbourg ; la place du marché et ses maisons renaissances, son puits aux 6 
seaux, la halle au blé etc… 
Déjeuner à l’hôtel 

Après-midi : COLMAR. Qualifiée par 
Georges Duhamel comme la plus belle 
ville du monde, elle propose un vaste 
panel de maisons à colombages des XVI 
et XVIIè siècle, des maisons patriciennes 
comme la Maison Pfister et la maison des 

têtes. Promenade dans le quartier de la Petite Venise, ponctué de statues de 
l’enfant du Pays, Auguste Bartholdi, créateur de la statue de la liberté. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
 
 
 

Jour 4 :  Jeudi 23 Avril 2020 
 Cristallerie – ROYAL PALACE  
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite de la cristallerie LEHRER. Dans leur magasin, au pied du Plan incliné, 
la famille Lehrer vous invite à admirer le travail du souffleur et du tailleur sur 
verre et cristal. 
Continuation vers Kirrwiller pour le CABARET ROYAL PALACE.  
 12h00: Déjeuner dansant au restaurant Majestic. 
Dès que vous passez les portes du Royal Palace, 
vous entrez dans un univers de rêve et de magie : 
celui des Grands Music Halls. 
Dans la tradition du spectacle, de la danse et des 
illusions. Vous vivrez des moments inoubliables. 
14h30: Grand spectacle du Royal Palace 
Après spectacle, service du dessert et animations au Lounge Club 
jusqu’à 18h00 
Retour à l’hôtel– Dîner – Logement 
 
Jour 5— Vendredi 24 Avril 2020 
La route des vins avec les plus beaux villages de France 
Petit-déjeuner à l’hôtel  
Départ pour la pittoresque Route des Vins. 
Ribeauville : typique village d’Alsace avec ses 
maisons à colombages, ses remparts et son 
château des Comtes sur la place Centrale. La 
ville est entourée de collines recouvertes de 
vignes et surplombée par les Trois Châteaux qui 
veillent sur elle. 
Kaysersberg : élu village préféré des français en 2017.  Ville verrou de la 
Vallée de Weiss, fondée par l’Empereur Frédéric de Hoenstaufen, ville libre 
d’empire et ville natale du Docteur Schweitzer. 
Déjeuner Baeckeoffe à RIQUEWHIR. 
Visite de Riquewhir. Célèbre pour son vignoble, riche ville fortifiée du 13è 
siècle avec une large rue principale où toutes les façades sont classées. 
Visite d’une cave viticole. Commentaires du vigneron et dégustation des 
crûs d’Alsace. 
Retour à l’hôtel. 
Dîner. Logement. 
 
Jour 6— Samedi 25 Avril 2020 
Petit déjeuner à l’hôtel, départ vers la Normandie 
Déjeuner en cours de route 
Arrêt libre en cours de route 
Arrivée à Mesnil Esnard vers 19h00, Bonsecours 19h15, Rouen 19h30, 
Luneray 20h45. 
 
Fin de nos services 

Programme 

TARIFS ET CONDITIONS 2020 
(prix par personne en chambre double, pour un séjour du 20 au 25 Avril 2020, dans la limite d’un autocar de 49 places)  

 

BASE 35 PARTICIPANTS MINIMUM : 796 € 
Départ et tarifs garantis avec un minimum de 35 participants 

 
Le prix comprend: Tout ce qui est indiqué au programme, le transport en autocar de grand tourisme (toilette, vidéo, climatisation), la pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 
6, l’hébergement en hôtel 3***, les boissons aux repas (1/4 vin par personne), les cafés aux déjeuners, les excursions et vis ites prévues au programme, le déjeuner-spectacle au cabaret Royal 
Palace (boisson incluse), les assurances assistance-rapatriement-annulation (24.00 €). 
 
Le prix ne comprend pas: Tout ce qui n’est pas indiqué au programme, le supplément single: 100.00 €, les extras et dépenses personnelles.  
 
Informations: 
• Prix donnés sous réserve de disponibilité au moment de la commande et du paiement du premier acompte.  
• Les horaires et l’ordre des visites sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la disponibilité des différents prestataires et d’autres éléments que nous ne 

pouvons maîtriser (embouteillage, conditions climatiques...). 
• Programme réalisable sous réserve des fermetures exceptionnelles non communiquées à ce jour et des disponibilités au moment de votre confirmation définitive. 
 
Important: Ces prix ont été calculés de bonne foi sur la base des éléments en notre possession le jeudi 24 octobre 2019. Toute modification d’un des éléments constitutifs du prix pourrait nous 
amener à revoir nos prix. 
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