
Séjour du 9 au 11 septembre 2020: 3 jours / 2 nuits 

De Nancy à Colmar  

Le Royal Palace fête ses 
40 ans 

Départ en début de matinée en direction de Nancy avec un arrêt pour le petit 

déjeuner en cours de route. 

Arrivée à Nancy pour le déjeuner 

Visite de Nancy en Petit train : circuit découverte du centre historique : 

ensemble architectural du XVIIIème siècle et Vieille Ville. 

Vers 15h : Visite de la Chocolaterie Alain Batt : seront fabriqués devant vous 6 

à 8 des spécialités qui sont ensuite offertes à la dégustation. 

Départ pour votre hôtel, installation dans les chambres. Dîner et logement. 

 

Dans la matinée, découverte de  Saverne, charmante petite bourgade, qui vous 

ouvre ses portes le temps d'une visite. 

Son Château des Rohan surnommé "le petit Versailles alsacien", ses maisons 

alsaciennes, son église et son Cloître des Récollets vous feront découvrir les 

richesses du patrimoine alsacien. 

Départ de Saverne pour Kirrwiller où vous attend un spectacle spécial pour les 

40 ans du Royal Palace. 

 

Au Déjeuner exemple de menu : 

 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

  
 

 
 

 
 

 
 

1 coupe de Crémant d’Alsace 
 

Lingot de foie gras de canard gelé de 
framboise, brioche tiède 

 
Roulé de volaille à l’huile de truffes – 

mousseline brocoli – Ecailles  
de pomme de terre 

 
Vacherin glace vanille-fraise et meringue – 

crème fouettée 
 

Vin en bouteille – eau minérale 
Café 



Séjour du 9 au 11 septembre 2020: 3 jours / 2 nuits 

Départ par la Route des Vins d’Alsace. Elle offre une véritable image de carte 

postale : les vignes impeccablement alignées grimpant à l'assaut des forêts 

vosgiennes, les ruines des fiers châteaux du Moyen Age, les villages entourés 

de ces vieux remparts qui ne protègent plus que le bonheur parfait des ruelles 

fleuries, des winstubs accueillantes, des caveaux en fêtes, des enseignes 

baroques ou encore des maisons séculaires, des églises romanes ou des puits 

généreusement légués par la Renaissance.  

Court arrêt à Riquewihr en début de matinée, petite cité médiévale qui s'étale 

sur les collines sous vosgiennes et au creux même d'un vallon où la vigne et le 

vin y sont restés, comme il y a un demi millénaire, les activités majeures. 

Dégustation de vin dans une cave puis continuation de la route des vins. 

Déjeuner choucroute à Colmar  

Route de retour vers votre région avec un arrêt pour dîner prévu en cours de 

route. Arrivée en soirée. 

 

 

510€ 
 

Ce prix comprend : 
- Le transport en autocar de grand tourisme 

- L’hébergement dans un hôtel 3* 

- Le petit-déjeuner du J1 et le dîner du jour 3 en cours de route 

- Le séjour en pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner 

du jour 3 

- Les visites et dégustations mentionnées dans le programme 

- Le spectacle au Royal Palace à Kirrwiller 

- L’assurance assistance rapatriement   

 

Ce prix ne comprend pas : 
- Le supplément chambre individuelle : 50€ 

- L’assurance annulation et bagages : 21€ 
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