SARL NICOTERA - MARCEL VOYAGES
Serre les Sapins
marcelvoyages@orange.fr
Marcel NICOTERA : 06 79 29 47 01
Elsa NICOTERA : 06 19 36 32 07

VOYAGES EN ALSACE 2 jours du 15 au 16 septembre 2016
Musée de l'Electropolis, Ecomusée d'Alsace, villages du vignoble alsacien
225 € par personne en chambre double

Jeudi 15/09 : Départ de Serre les Sapins à 7h30 (possibilité de laisser sa voiture), direction Mulhouse arrivée à 10h, 2h de
visite avec un guide, du musée de l’Electropolis : l'aventure de l'électricité, Le Musée raconte l'extraordinaire aventure
humaine, technique et industrielle de l'électricité au travers d'une muséographie originale et de nombreuses animations.
La collection, unique en Europe, témoigne des premières aventures scientifiques de l'électricité au XVIIe siècle, de la
révolution industrielle à la fin du XIXe siècle, et des grands bouleversements de la société au cours du XXe siècle. C'est
pour sauver de la destruction un groupe électrogène à vapeur Sulzer-BBC, fleuron du patrimoine technique et industriel
mulhousien que fut créé le Musée EDF Electropolis .
12h départ pour l’écomusée d’Alsace, déjeuner, restaurant "La Taverne" dans un cadre typiquement Alsacien, au
menu : Spécialité Alsacienne avec boisson et café.
Après le déjeuner, visite de l’écomusée : une petite balade digestive en calèche d’environ 30mn pour découvrir (18 pers
sur une charrette) l’écomusée, composé de 70 maisons paysannes authentiques, l’Ecomusée d’Alsace est devenu l’un des
plus
importants
d’Europe,
couvrant
100
hectares
de
village,
de
champs
et
de
forêt.
Découvrez le savoir faire artisanal de l’époque, goûtez aux produits du terroir et admirez les maisons si typiques de
l'Alsace
!
Après la balade en calèche vous serez libre pour visiter le village, on se donnera rendez vous en fin de soirée,
l’hébergement sur place, l'hôtel Les Loges est unique en France ! Possession des chambres, maisonnettes à colombages,
vers 20h. Dîner dans le même restaurant La Taverne.
Vendredi 16/09 : Petit-déjeuner, départ pour les villages du vignoble Alsacien. Eguisheim, premier village que nous
visiterons, arrêt de 1h. Classé l'un des Plus Beaux Villages de France depuis 2003, Grand Prix National du fleurissement
depuis 1989, médaille d'or du concours européen de l'Entente Florale en 2006 et Village Préféré des Français 2013...
Eguisheim, berceau du vignoble alsacien, enroulé en cercles concentriques et multicolores autour de son château, ne
compte plus ses titres de noblesse. Continuation en direction de Kaysersberg. Arret 1h Jalon illuminé sur la route des
Vins, Kaysersberg, surprend par le charme de ses sites médiévaux groupés autour de l'église et du pont fortifié dominé
par le château. C'est une des plus charmantes cités d'Alsace avec ses ruelles pavées et ses maisons à colombages
richement ornées. Continuation sur Riquewihr Arrêt 1h. Entre crêtes des Vosges et plaine d’Alsace, Riquewihr est une cité
médiévale, située au coeur du vignoble alsacien, classée parmi les "Plus Beaux Villages de France". Cette magnifique cité
marie depuis des siècles la qualité de son architecture à celle de ses vins, d’où son nom de "Perle du vignoble alsacien"
Direction pour 13h restaurant à Ribeauvillé le ZAHNACKER menu : spécialités Alsacienne.
Après le déjeuner temps libre pour visiter la ville de Ribeauvillé Au Moyen-âge, la cité était le siège de la Seigneurie de la
famille des Ribeaupierre (d’où le nom de la ville de Ribeauvillé). Les Ribeaupierre firent construire 3 châteaux forts, dont
les ruines dominent encore aujourd’hui majestueusement la cité et les collines environnantes. Tous trois sont accessibles
par un sentier de randonnée, à flanc de montagne : - le château st Ulrich, (le plus ancien et le plus important des 3
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châteaux), le château Girsberg, le château du Haut-Ribeaupierre, de ses fortifications médiévales, la ville conserve encore
aujourd’hui une partie de son mur de remparts et certaines de ses tours défensives, dont la « Tour des Bouchers » (du
13ème siècle, reconstruite au 18ème siècle), qui doit son nom à la corporation des Bouchers (chargée, en cas d’attaque
de défendre la ville à partir de cette tour). La Grand’rue et ses quartiers pittoresques, bordés de constructions
abondamment fleuries (du 15ème au 18ème siècle), sont jalonnés de places ornées de fontaines de style renaissance.
Nombreux sont les édifices qui méritent le détour : Hôtel de ville (18ème siècle) et sa prestigieuse collection de Hanaps
en argent (coupes à boire) qui furent donnés à la ville par les comtes de Ribeaupierre, La Tour des Bouchers (13ème
siècle) L’ancienne halle aux blés, ancien lieu de stockage, La maison des ménétriers (maison qui possède un décor unique
en façade datant de 1683) etc. …
A 16h rendez vous pour une visite guidée de cave de Ribeauvillé : Collaborateurs et vignerons de la Cave de Ribeauvillé
vous réservent un accueil personnalisé dans l’espace de dégustation-vente. Ils vous font découvrir les richesses de leurs
terroirs, dans un caveau spacieux et lumineux, présentant plus de 70 cuvées disponibles à la dégustation, avec une
présentation détaillée du Sylvaner, Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir, Gewurztraminer, Riesling et Muscat.
Vers 17h30 retour à Serre les Sapins, arrivée vers 19h30/20h.
Le prix comprend :
- le transport en autocar grand tourisme
- l'entrée au musée Electropolis
-restaurant écomusée, déjeuner et dîner
-l'entrée à l’écomusée d’Alsace
-La balade en Calèche de 30mn
-L’hébergement à l’écomusée en chambre double
-Le restaurant à Ribeauvillé
-La visite guidée de cave à Ribeauvillé
-L’assurance assitance
Ne comprend pas :
-Chambre individuelle :71€
- les visites qui ne sont pas mentionnées au programme
-l'assurance annulation : 3,3% du prix du voyage

Séjour maintenu pour un minimum de 40 personnes.
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