DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019

3h30 Départ du garage Rajat à THIERS – 5h00 Présentation au Collège Lucien Colon – 8 avenue du 8 mai 1945 –
LAPALISSE – 5h15 Présentation à l’ancien office du tourisme (parking à l’arrière) – 26 rue Winston Churchill –
LAPALISSE– 5h30 Départ en direction d’ORBEY par Paray le Monial, Beaune, Besançon, Belfort, Colmar.
Arrivée à l’hôtel*** pour le déjeuner vers 12h00.
Après-midi : Rendez-vous avec votre guide et départ pour Colmar, capitale de la Route des Vins d’Alsace. Visite de la
ville en petit train : le Quartier des Tanneurs, la Petite Venise, la Place de l’Ancienne Douane, la Collégiale Saint Martin…
Temps libre dans la ville.
Retour à l’hôtel Installation. Apéritif de Bienvenue, Dîner Logement.

LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019

Départ pour Strasbourg, capitale de l’Europe. Escale à Gertwiller pour la visite du Musée du Pain d’Epices. Michel
Habsiger, passionné d’histoire, a rassemblé plus de dix mille pièces en relation avec le pain d’épices, la biscuiterie et
l’art populaire régional dans le grenier à colombage du XVIIIème siècle surplombant l’atelier de fabrication. Puis visite
panoramique de la Strasbourg en autocar et visite de la cathédrale Notre Dame construite entre le 11ème et le 15ème
siècle, de la place du château, de la Petite France…
Déjeuner à Strasbourg.
Promenade commentée en bateau sur l’Ill pour une découverte de la ville sous un autre angle puis temps libre.
Retour à l’hôtel pour le dîner.

MARDI 10 SEPTEMBRE 2019

Départ pour Freiburg en Allemagne, visite de la ville. Le centre historique est en grande partie constitué de rues
piétonnes pavées. On y trouve notamment de petits canaux. N’étant plus utilisés, une partie de ces canaux a été
conservée à titre touristique, comme particularité de la ville.
Puis direction Baden-Baden. Déjeuner à Baden-Baden.
Puis visite de cette ville thermale du sud-ouest de la Forêt-Noire, en Allemagne. Elle est située à proximité de la frontière
avec la France. Ses bains thermaux l'ont rendue célèbre en tant que station balnéaire à la mode au XIXe siècle. Longeant
la rivière Oos, Lichtentaler Allee, une voie bordée d'arbres, constitue la promenade centrale de la ville. Le complexe
Kurhaus (1824) abrite l'élégant Spielbank (casino), dont le style a été inspiré par Versailles. Sa Trinkhalle dispose d'une
loggia décorée de fresques et d'une fontaine d'eau minérale.
Retour à l’hôtel pour le dîner - Soirée dansante folklorique, animée par un couple d’alsaciens.

MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019
Visite guidée d’Obernai, puis temps libre dans la ville.
Déjeuner à proximité du Camp du Struthof.
Visite du Struthof, seul camp de concentration sur le territoire français, situé en ce qui était alors l'Alsace annexée. Sa
nébuleuse de camps annexes, répartie des 2 côtés du Rhin, est composée d'un réseau de près de 70 camps, plus ou
moins grands.
Retour à l’hôtel pour le dîner.

JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019

Départ pour Kaysersberg. Visite guidée de cette cité médiévale pittoresque, avec ses ruelles pavées, ses maisons à
colombages, ses enseignes en fer forgé, qui caractérise à elle seule l’image de l’Alsace. C’est la ville natale du célèbre
Docteur Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix en 1952 dont le musée se visite au 124, rue du Général de Gaulle…
puis temps libre dans la ville. Ensuite, visite de cave et une dégustation des vins d’Alsace.
Déjeuner à l’hôtel. Vers 14h00 départ pour retour à LAPALISSE vers 20h30/45 – THIERS vers 22h15.
CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar de grand tourisme, toilettes, climatisation, vidéo…
- L’hébergement en hôtel***, base chambre double
- L’apéritif de bienvenue
- La pension complète du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour avec vin aux repas + café le midi
- Le guide accompagnateur
- La soirée dansante folklorique
- Une soirée conteuse (date à définir ensemble)
- La taxe de séjour
- Les visites mentionnées au programme
- Les assurances assistance rapatriement et annulation
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 104 €/personne pour la durée du séjour
- Les dépenses personnelles
MODALITES DE RESERVATION (voir page suivante)

MODALITES DE RESERVATION
Date limite d’inscription : vendredi 2 août 2019
Acompte à l’inscription : 200 €/personne
Solde à régler au plus tard le : vendredi 2 août 2019
INFORMATIONS PARTIQUES
Carte d’identité ou passeport en cours de validité lors du séjour
ANNULATION DU FAIT DU CLIENT :
Frais d’annulation (remboursables par l’assurance annulation, selon modalités disponibles sur demande) :
o De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage/personne
o De 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage/personne
o De 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage/personne
o Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage/personne
Plus aucun complément de remboursement ne sera effectué par Tourisme Rajat
Tourisme Rajat se réserver le droit d’annuler ce programme si un minimum de 35 participants n’est pas atteint au
vendredi 2 août 2019. Dans ce cas, les éventuels acomptes versés seront intégralement remboursés. L’ordre des
visites peut être modifié.
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