
CE PRIX COMPREND :   (Base de 30 personnes minimum)
– Le transport en autocar durant les 6 jours, 50 fauteuils.
– L’hébergement en pension complète en chambre 
double du dîner du jour 1 au pe�t déjeuner du jour 6 
(linge de toilette fourni, les lits faits à l’arrivée, ¼ vin à l’hôtel et 
au restaurant, le café à midi, le ménage quotidien)
– Le pe�t-déjeuner sur la route J1, les déjeuners sur la 
route du J1 et du J6, le diner du retour J6
– Les visites prévues au programme avec  
accompagnateur à toutes les excursions
– La soirée vidéo et soirée accordéoniste

– Le déjeuner spectacle au Cabaret du 
Royal Palace
– La taxe de séjour : 1,10 € par nuit et par 
personne
– L’assurance mul�risque
– Les pourboires inclus
CE PRIX NE COMPREND PAS :
– Le supplément chambre individuelle
– Les dépenses personnelles et extras.
– Toutes presta�ons non men�onnées sur 
le programme 

*Tarif applicable pour les personnes sociétaires Coop Atlantique. Prix calculé sur base 30 participants, tarif 1 130€/pers si base 50 personnes.

BASE 30
PERSONNES

1 310 €*
PRIX PAR ADULTE

BASE 40
PERSONNES

1 199 €*
PRIX PAR ADULTE

D 05  10
septembr 2023

KAYSERSBERG – EGUISHEIM - 
WETTOLSHEIM

J 3 JEUDI 7 SEPTEMBRE

J 2 MERCREDI
6 SEPTEMBRE

FREIBURG - TITISEE - SAINT 
MÄRGEN - SAINT PETER

Découverte de la Schwarzwald 
(Allemagne)

J 1 MARDI 5 SEPTEMBRE
ROYAN / MUNSTER

Journée de voyage en
direc�on de l’Alsace

GERTWILLER – KIRRWILLER
Music-hall au Royal Palace

J 4 VENDREDI
8 SEPTEMBRE

COLMAR – ROUTE DES VINS
Visite de la “Pe�te Venise”

Riquewihr - Ribeauvillé

J 5 SAMEDI 9 SEPTEMBRE

RETOUR À ROYAN

J 6 DIMANCHE
10 SEPTEMBRE

DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 15 AVRIL AUPRÈS DE
VOS DÉLÉGUÉS COOP ATLANTIQUE LUCETTE ET BERNARD ATTIMONT

05 46 39 26 18 / 06 71 14 77 59www.coop-atlan�que.fr

Découvert d 'Alsac
e d l Rout de Vin

RÉSERVÉ AUX COOPÉRATEURS

CIRCUIT COOPÉRATEURS
au départ de ROYAN

Voyages

Ensemble, on va plus loin

en partenariat avec



CIRCUIT COOPÉRATEURS

Votr programm
Fière de son histoire riche et mouvementée, l’Alsace est également une région réputée pour son 
magnifique vignoble. Sa fameuse Route des Vins serpentant du Nord au Sud la région offre à ses 
visiteurs une incroyable diversité de paysages, entre vignoble et montagne.

Alsac e Rout de Vin
Logemen / Restauratio
Le Grand Hôtel - Munster
Un écrin de verdure à deux pas de la ville
La belle vallée de Munster vous accueille à deux pas de Colmar pour un séjour 
tranquille à la découverte du charme et des richesses de l’Alsace. Dans un parc aux 
arbres centenaires, la bâ�sse majestueuse du Grand hôtel a su garder au travers de son 
histoire son authen�cité et son charme avec de vastes espaces, un restaurant et un bar 
dont les lustres et le comptoir sont autant de témoignages du passé. 56 chambres 
confortables équipées de TV, sanitaires complets. Ascenseur dans le bâ�ment principal. 
Terrasse, piscine extérieure, plusieurs salles de restaura�on, parkings bus gratuits dans la cour.

Mardi 5 septembre : ROYAN / ARRIVÉE À MUNSTER
Départ tôt le ma�n en autocar au départ de Royan. Route en direc�on de l’Alsace.

Arrêt pe�t-déjeuner et déjeuner sur la route.

Arrivée en fin d’après-midi à Munster, installa�on dans vos chambres, pot d’accueil, dîner. Soirée libre.

Mercredi 6 septembre : FREIBURG - TITISEE - SAINT-MARGEN - SAINT-PETER
Départ après le pe�t-déjeuner en Allemagne avec visite de Freiburg, et aperçu de sa cathédrale, célèbre édifice 

du 13e siècle. Journée au cœur de la Schwarzwald, au Lac du Ti�see, célèbre pour sa couleur cristalline.

Déjeuner dans un restaurant situé au bord du lac vous y dégusterez les spécialités badoises. Croisière sur le lac.

Au retour passage par Saint-Märgen. Situé à 890 mètres d’al�tude, ce village offre un panorama époustouflant 
sur la Forêt Noire. Puis arrêt à Saint-Peter pour visiter l’abbaye bénédic�ne du 18e siècle.

Dîner à l’hôtel, soirée libre.

Jeudi 7 septembre : KAYSERSBERG – EGUISHEIM - WETTOLSHEIM
Après le pe�t-déjeuner, découverte de la ville de Kaysersberg, cité natale d’Albert Schweitzer et « Village préféré 
des Français » (édi�on 2017) : balade au cœur de la pimpante vieille ville, à la découverte de ses richesses 
architecturales ainsi que gastronomiques et vi�coles.

Après le déjeuner au Grand Hôtel, visite d’Eguisheim, « Village préféré des Français » (édi�on 2013) et lieu de 
naissance du Pape Saint Léon IX. À l’entrée de la ville, vous pourrez admirer le célèbre pigeonnier.

Con�nua�on par la visite d’une cave à We�olsheim où vous découvrirez certains cépages alsaciens accompagnés 
de « Kougelhopf ».

Retour à l’hôtel, dîner. Soirée vidéo découverte de l’Alsace.

Voyages

Ensemble, on va plus loin



Vendredi 8 septembre : GERTWILLER – KIRRWILLER
Pe�t-déjeuner puis ma�née gourmande (avec dégusta�on) dans une fabrique ar�sanale et familiale de pain 
d’épices, à Gertwiller, capitale du fameux pain.

Con�nua�on vers le mondialement célèbre Music-hall du Royal 
Palace, à Kirrwiller : déjeuner dans un des deux restaurants du 
cabaret puis place au spectacle de gala, où vous entrez dans un 
univers magique, où évasion, mystères, rêves et illusions ont 
rendez-vous avec vous.

Retour vers 20h30 et dîner.

Soirée libre.

Samedi 9 septembre / Ma�n :  COLMAR
Pe�t-déjeuner.

Départ pour une visite en pe�t train de « la plus alsacienne des villes d’Alsace », Colmar.

Durant ce�e balade, vous traverserez la place Unterlinden, le roman�que quar�er de la « Pe�te Venise », 
l’incontournable quar�er des Tanneurs, et vous passerez par l’ancienne douane qui cons�tuait à l’époque 
médiévale le lieu le plus important de la ville.

Retour à l’hôtel pour le déjeuner.

CIRCUIT COOPÉRATEURS
Alsac e Rout de Vin

Voyages

Ensemble, on va plus loin
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DEMANDE D’INSCRIPTION à retourner accompagnée de votre règlement :

souhaitent par�ciper au circuit en Alsace du 05 au 10 septembre 2023*

*Dans la limite des places disponibles. Sous réserve de confirmation
de votre inscription qui sera envoyée par email ou sms. 

NOM N° coopérateur :PRÉNOM

ADRESSE :

Tél./Portable : Mail :

DATE DE NAISSANCE

 Ci-joint un chèque de 393 € par personnes :                         x  393  €   =                          €     chèque à l’ordre de VISAGES DU MONDE

Adresse d’envoi de votre chèque : Mme ATTIMONT Luce�e - 17 rue de l’Aigre�e Blanche - 17200 ROYAN
Le versement du solde est à effectuer 40 jours avant le départ.

Fait à                                                 Le  

Signature :

VOTRE BULLETIN D'INSCRIPTION À COMPLÉTER

Chambre double Twin (2 lits) Chambre individuelle (+ 135€)

Cochez ce�e case si vous avez des allergies alimentaires Précisez : 

CIRCUIT COOPÉRATEURSVoyages

Ensemble, on va plus loin Alsac e Rout de Vin
Samedi 9 septembre / Après-midi : ROUTE DES VINS
En début d’après-midi, départ pour la découverte de la Route des Vins 
d’Alsace qui serpente du Nord au Sud à travers les collines du vignoble, au 
pied des pentes boisées des Vosges. Un arrêt à Riquewihr, la “Perle du 
Vignoble”, nous perme�ra de découvrir les beautés de ce village hors du 
commun en termes de patrimoine bâ�.

Puis visite de Ribeauvillé, célèbre cité médiévale nichée à l’ombre de ses 
trois châteaux.

Retour vers votre hôtel.

Dîner. Logement. Soirée accordéoniste

Dimanche 10 septembre : RETOUR
Pe�t-déjeuner.

Retour vers votre région avec un arrêt sur la route pour 
votre déjeuner.

Arrêt diner sur la route.

Arrivée tardive à Royan.


