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ETOILES ALSACIENNES 

DU VENDREDI 16 AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 
Voyage FUTE 

 

 
   

 

J1 : CLERMONT FD - CHATEAU DU HAUT KOENIGSBOURG - HAGUENAU 
Route direction l’Alsace. Arrêt petit déjeuner libre en cours de route. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
visite guidée du Château du Haut-Koenigsbourg. Continuation vers Haguenau. Installation dans votre 
hôtel**. Dîner et nuit. 
 

J2 : STRASBOURG, CAPITALE EUROPEENNE 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis route vers Strasbourg : embarquement pour une croisière sur l’Ill et découverte 
de cette capitale européenne. Déjeuner au restaurant puis temps libre pour découvrir la ville : la cathédrale 
et ses ruelles commerçantes, etc. Retour à votre hôtel pour vous préparer pour cette inoubliable soirée. 
Transfert avec un autocar local jusqu’au village de Kirrwiller. 
 

LE ROYAL PALACE à KIRWILLER : des décors sublimes, une 

machinerie stupéfiante, des effets spéciaux, pour un spectacle 

grandiose en couleurs et en lumières ! Un crescendo de mystères, de 

rêve et de magie… Dans une ambiance festive et conviviale assurée 

par les plus grands orchestres, la salle du restaurant « Le Majestic 

» propose différents univers et peut accueillir jusqu’à 800 convives. 

Dîner Base Menu Plaisir puis spectacle (en places normales). 

Retour à votre hôtel, nuit. 

 



 

 

ULYSSE VOYAGES 
Siège social : 23 bvd de la République- 63200 RIOM- www.ulysse-voyages.fr 

TEL : (00 33) 04 73 64 60 62 - Mail : voyages@ulyssevoyages.fr 
SARL AU CAPITAL DE 110 000 € - APE 7911Z – id intra comm : FR46381412030 – SIRET 381 412 030 000 29 6 

AGENCE AGREE IATA – ATOUT France IMO63100003 – RCP GRAS SAVOYE/HISCOX33 QUAI DE DION BOUTON – 92814 PUTEAUX 
CEDEX // CAUTION FINANCIERE APST 15 AE CARNOT 5017 PARIS 

 

 

J3 : COLMAR – CLERMONT FD 
Après le petit déjeuner, direction la Route des Vins pour arriver à Colmar : visite en petit train de la Petite 
Venise, le quartier typique de la ville puis temps libre pour flâner. Déjeuner choucroute au restaurant. Trajet 
retour et arrivée dans la soirée. 
 

614 € 
 

 

 

Notre prix comprend : 
 

Le transport en autocar grand tourisme  
L’hébergement en hôtel 3* tout confort en chambre pour 2 personnes 
La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3, boissons incluses (1/4 de vin et café le midi) dont le DINER 
SPECTACLE ADAM MEYER 
Les visites et excursions mentionnées au programme 
La présence de notre guide accompagnatrice tout au long du séjour 
 
 

Notre prix ne comprend pas : 
 

Le supplément chambre individuelle : 70 €  
Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages : 30 € par personne 
+ option protection sanitaire : + 10 €  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conditions de ventes se référer à notre brochure PANORAMA 2022 

NOS + 
 

DINER SPECTACLE ADAM MEYER INCLUS : un spectacle à ne pas manquer ! 

Boisson incluses ! 

Le château du Haut Koenigsbourg : panorama exceptionnel sur toute la plaine d’Alsace  

 


