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FÉÉRIE DE NOËL  
EN ALSACE
Avec visite des expositions  
Goya et Pissarro à Bâle

DU 25 AU 29 NOVEMBRE 2021

5 JOURS ET 4 NUITS – 

PRIX
Prix du voyage >  1 750 € 
Supplément single >  170 € 

DIFFICULTÉ >  

Véritable trait d’union entre la France et l’Allemagne, 
l’Alsace est fière de ses racines et de ses tradi-
tions. Sous la férule de prospères négociants et 
d’audacieux industriels, elle s’est dotée au cours 
des siècles d’un riche patrimoine dont nous vous 
convions à découvrir quelques fleurons en prélude 
aux fêtes de fin d’année. Fleurons du patrimoine 
avec la cathédrale de Strasbourg et les centres his-
toriques pittoresques de Kayserberg et de Riquewi-
hr. Fleurons de l’histoire de l’art au Musée Lalique et 
à Colmar où l’extraordinaire retable de Grünewald 
nous éblouira.

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE
> Les marchés de Noël de Colmar et de 

Strasbourg
> Les petites villes pittoresques de la Route des 

Vins d’Alsace.
> Le musée Lalique à Wingen sur Moder
> Les expositions Goya et Pissarro à Bâle
> La cathédrale de Strasbourg restaurée
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J.1. JEUDI 25 NOVEMBRE
BRUXELLES – LOUVAIN-LA-NEUVE –  
WINGEN-SUR-MODER – OSTHEIM (510 KM)
Départ en autocar de Bruxelles et de Louvain-la-Neuve vers 
Wingen-sur-Moder. Déjeuner à l’arrivée. L’après-midi, visite du 
musée consacré à l’œuvre de René Lalique (1860-1945), orfèvre 
et maître verrier de génie qui a marqué de son empreinte les 
arts décoratifs tant de l’art nouveau que de l’art déco.
Nous poursuivrons notre route vers Ostheim dans la région 
de Colmar et installation pour 4 nuits à notre hôtel. Drink de 
bienvenue, dîner et nuit à l’hôtel.

J.2. VENDREDI 26 NOVEMBRE
LA ROUTE DES VINS – COLMAR (70 KM)
Départ par la route des vins en direction de Riquewihr qui est 
nichée au milieu des vignobles et dont les remparts ont pré-
servé le centre historique médiéval aux nombreuses demeures 
à colombages. Poursuite vers Kayserberg, autre cité pittoresque 
(élue « Village Préféré des Français » en 2017) qui est blottie au 
pied des ruines d’un château fort du xiiie siècle.
Après le déjeuner, en route vers Colmar, arrêt chez un viticul-
teur pour une visite des chais suivie d’une dégustation de 2 
crus du terroir.
En fin d’après-midi, nous découvrirons l’ambiance de Noël 
de Colmar dont le centre historique est traditionnellement 
somptueusement décoré à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

Promenade à la découverte des multiples facettes du centre 
historique au riche patrimoine médiéval et de la Renaissance. 
Notamment du quartier de la Petite Venise où se dressent 
fièrement d’anciennes maisons patriciennes à colombages. 
Temps libre pour découvrir le marché de Noël.
Retour à Ostheim. Dîner et nuit à l’hôtel.

J.3. SAMEDI 27 NOVEMBRE
BÂLE ET SES MUSÉES (180 KM)
Départ pour Bâle. La journée commencera à la Fondation 
Beyeler qui est abritée dans un magnifique écrin architectural 
signé par l’architecte italien Renzo Piano. Nous y admirerons 
la rétrospective consacrée à Goya, artiste majeur des xviiie et 
xixe siècles.
Déjeuner en ville et l’après-midi au Kunstmuseum, visite 
de la rétrospective consacrée à Pissarro, figure majeure de 
l’impressionnisme.
Retour à Ostheim. Dîner et nuit à l’hôtel.

J.4. DIMANCHE 28 NOVEMBRE
STRASBOURG (150 KM)
Départ pour Strasbourg. La matinée sera consacrée à la visite 
guidée pédestre du centre historique qui est classé au Patri-
moine Mondial de l’Unesco. Promenade dans les ruelles pit-
toresques jusqu’au quartier typique de la Petite France avec 
ses canaux et ses maisons à colombages.
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PRIX

Prix du voyage > 1 750 €
Supplément single >  170 €

Ce prix comprend
> Le circuit en autocar
> Le logement en chambre standard dans l’hôtel mentionné ou 

similaire
> La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J5
> Les boissons à table aux déjeuners et aux dîners : ¼ de vin, eaux, 

café ou thé inclus
> Le drink d’accueil à l’hôtel
> La dégustation de 2 crus dans un vignoble
> Un verre de vin chaud sur un marché de Noël de Strasbourg
> Les entrées aux musées, expositions, monuments et sites visités
> Les services d’un guide officiel et ceux des guides locaux (ou la 

mise à disposition d’un audioguide)
> L'accompagnement UDA
> Les taxes

Ce prix ne comprend pas
> Les boissons en dehors des repas
> Les dépenses personnelles (GSM/Internet/droits de prise de vue/

buanderie, etc…)
> Les pourboires aux guides/aux porteurs des bagages/au chauffeur 

du car : prévoir 50 €
> Les assurances de voyage

NOTRE HÔTEL

AU NID DE CIGOGNES À OSTHEIM http://www.nid-de-cigognes.fr/fr/ 
ou similaire
Situé entre le vignoble et la plaine d’Alsace, à 15 km au nord de 
Colmar, cet hôtel familial vous accueille dans un cadre rustique, 
raffiné, confortable, authentique et chaleureux. L’hôtel « Au nid de 
cigognes » dispose de chambres climatisées à la décoration soignée, 
avec un accès à un espace bien-être composé d’une piscine intérieure 
chauffée, d’un sauna et d’un hammam.
Pour les repas, le restaurant de l’hôtel propose une cuisine régionale 
et traditionnelle.

ASSURANCES

L’UDA ne propose plus d’assurances voyage. Il est dès lors vivement 
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et 
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une 
compagnie spécialisée. Vérifiez les conditions « Epidémie et 
pandémie ». Nous vous demandons de nous adresser avant le départ 
les coordonnées de votre police d’assurance assistance/rapatriement 
(nom/ numéro de police et numéro de téléphone d’urgence).

DOCUMENTS POUR LES BELGES

Carte d’identité valide

Agence : Cultura International – Licence A 1892

Déjeuner en ville. L’après-midi, visite de la cathédrale. Ce 
remarquable chef-d’œuvre de l’architecture gothique a été 
récemment restauré et est surnommé « Le grand Ange rose 
de Strasbourg ». Puis, une dégustation de vin chaud sera le 
prélude à la découverte individuelle d’un marché de Noël.
Retour à Ostheim. Dîner et nuit à l’hôtel.

J.5. LUNDI 29 NOVEMBRE
OSTHEIM - COLMAR – LOUVAIN-LA-NEUVE – 
BRUXELLES (520 KM)
Nous ne quitterons pas l’Alsace sans avoir visité le musée 
d’Unterlinden de Colmar qui conserve le célèbre retable d’Issen-
heim, chef-d’œuvre absolu de Mathias Grünewald (xvie siècle).
Déjeuner dans un restaurant et trajet de retour vers Louvain-
la-Neuve et Bruxelles.


