
Voyage scolaire en autocar en Alsace en 2 jours / 1 nuit
2 jours / 1 nuits

Description
Dans le Bas-Rhin, on trouve d’abord Strasbourg, capitale régionale, ville grande ouverte sur l’Europe, à commencer par
l’Allemagne voisine. À Marlenheim, sur les contreforts des Vosges, débutent les premiers villages de la route des Vins. Nichés
dans des vallons au climat privilégié, vignobles placés sur les pentes les plus ensoleillées, ils prennent le soir des teintes or.
Au nord du Bas-Rhin s’étendent les vieux pays : Alsace Bossue, Outre-Forêt, pays de Hanau. Le parc naturel régional des
Vosges leur permet de se partager le titre prestigieux accordé par l’Unesco de Réserve mondiale de la biosphère. De cols, il en
est question dans les Vosges moyennes, une Alsace très différente.

Dans le Haut-Rhin, on trouve tout ce qui fait l’identité alsacienne, à commencer par Colmar, la plus alsacienne des villes
d’Alsace, célèbre pour sa « Petite Venise ».
De Colmar, on ira flâner sur la route des Vins d’Alsace. On découvre une succession de villages fortifiés et colorés, hors du
temps.
Ces « petites villes » d’Alsace aux allures de contes de fées sont éparpillées au pied des douces collines vosgiennes.

Infos
1e jour

Départ de votre école tôt le matin.
Route vers Metz.
Ensuite, soit, vers Épinal et Gérardmer soit vers Strasbourg soit vers le Col du Bonhomme et Colmar.
Après-midi dédié aux visites.

2e jour

Poursuite des visites.
Retour vers la Belgique dans l’après-midi.
Possibilité de faire un arrêt visite à Nancy sur le retour.

Hebergement
Centre CIARUS

Centre de séjour situé en plein centre de Strasbourg.
Espace de réunion, salle de jeux, soirée animées …. Chambres de 1 à 8 lits avec
sanitaires.
Logement en demi-pension.

À votre écoute +32 (0)4 358 18 17
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 17h



Auberge de jeunesse 2 Rives

Située dans la périphérie de Strasbourg, en bordure du Rhin. Logement en chambres
multiples. Draps inclus.
Essuies non fournis. Lunch packet fourni pour le jour 2 midi.

Hôtel 1* de chaîne

Première Classe ou similaire.

En périphérie de Strasbourg, Mulhouse ou Colmar. Logement en chambres triples. Petit-
déjeuner buffet.

Excursion

Camp de concentration du Struthof (avec musée)

Jusque 17 ans : 1,50 € > 17 ans : 3,50 €
Adultes: 7 €

Le 1er mai 1941, au lieu-dit « le Struthof », les nazis ouvrent un camp de concentration, le KL-Natzweiler. Le camp principal, le
seul camp de concentration sur le territoire français, est situé en ce qui était à l’époque l'Alsace annexée. Lieu de travail au
profit de l’industrie de guerre nazie, le camp abrite aussi les expérimentations médicales des professeurs nazis de l'Université
du Reich de Strasbourg. Le 25 novembre 1944, les Alliés découvrent le site évacué par les nazis.. De 1941 à 1945, le KL-
Natzweiler est l’un des camps les plus meurtriers du système nazi. Près de 22 000 déportés y sont morts.

Ouvert en 2005, le musée est entièrement renové pour être exclusivement consacré à l'histoire du camp de concentration de
Natzweiler et de ses camps annexes. Le public découvre dans ce musée la création du camp, son organisation, les déportés et
leur vie quotidienne, la terreur et la mort omniprésente, les camps annexes, les expérimentations médicales, la fin du camp, les
procès, la mémoire… Cette visite est une introduction pédagogique intéressante pour aborder le sujet des camps de
concentration avec vos étudiants. Voici le lien des outils pédagogiques : http://www.struthof.fr/fr/outils-
pedagogiques/presentation/

Mémorial Alsace-Moselle (Schirmeck)

8 €  (avec audioguide)

Cette visite vous permettra de ressentir l'atmosphère des évacuations de 1939, comprendre la vie dans un fort, de la Ligne
Maginot, revivre l'oppression de la nazification et être interpellé par le drame de l'incorporation de force, des déportations et de
la guerre totale, suivre le fil de la réconciliation franco-allemande et de la construction européenne, alors ne manquez pas le
Mémorial de l'Alsace-Moselle. Pendant cette visite de 2 heures, vous découvrirez, au cœur d'un parcours historique et interactif,
les méandres du destin de l'Alsace-Moselle de 1870 à nos jours, avec un espace tout particulièrement consacré à la
réconciliation franco-allemande et la construction européenne. Voici le lien des outils pédagogiques : http://www.memorial-
alsace-moselle.com/f/outils_proposes.html



Balade en bateau de 45’ (Strasbourg)

Jusqu’à 12 ans :7,20 € ; >12ans : 12,50 €

Au pied de la cathédrale, embarquez à bord d’un bateau pour une promenade découverte et visitez Strasbourg, ville d’Histoire,
capitale de l’Europe. Ce circuit se concentre autour du centre-ville de Strasbourg, classé au patrimoine mondial par l'UNESCO,
et du quartier de la petite France. http://www.batorama.com/

Montagne des Singes

Adultes 8 € ; Enfants (moins de 15 ans) 5 € ;
Scolaires (moins de 18 ans) 5 €

Venez vivre une expérience unique au milieu des singes de Barbarie. Sur 24ha, plus de 200 macaques, vivant en toute liberté,
vous entourent et viennent vous rencontrer.  Des animations avec des séances de nourrissage, jeu de piste, et bien d’autres
choses. Entrez dans l'enceinte du parc et devenez les témoins privilégiés de cette société animale fascinante, évoluant dans
des conditions très proches de la vie sauvage. http://www.montagnedessinges.com/fr/

Volerie des Aigles

Enfant (3 à 18 ans) : 6 € ; Adulte : 8 €

Donnez l’occasion à vos étudiants de pouvoir observer et admirez en plein ciel les plus grands et les plus beaux rapaces du
monde. Des spectacles et des animations et des expositions dans ce parc exceptionnel pour un moment inoubliable. Plus de
250 rapaces, 3800 m2 une équipe de spécialistes vous entoure pour découvrir l’unique volerie de la région.
http://www.voleriedesaigles.com/

Château de Haut Koeningsbourg

Scolaire: 2,5 € ; accompagnants : 8 €

Le Château du Haut-Koenigsbourg, c'est découvrir l’époque du Moyen Âge. De la cour basse avec son auberge, sa forge et
son moulin, aux escaliers en colimaçon, pour arriver aux appartements meublés du seigneur, découvrez une architecture, un
mobilier, une atmosphère remplie d'histoire.

Un pont-levis, une salle d'armes, un donjon et des canons qui rappellent à chaque instant la vocation de cette forteresse de
montagne qui fut assiégée, détruite et pillée.

Abandonné après 1633, ce château fort prestigieux est offert par la ville de Sélestat à Guillaume II de Hohenzollern en 1899.
Rêvant de ressusciter l'ancien empire germanique, il assouvit sa passion du Moyen Âge en confiant la restauration du château
à l'architecte Bodo Ebhardt, spécialiste de la fortification médiévale. http://www.haut-koenigsbourg.fr/fr/



Le parc du Petit Prince :

10.50 €

Partez à la découverte de ce parc rempli d’attractions toutes plus géniales les unes que les autres. Planète sous-marine 4D,
l’aérobar du buveur, les chaises volantes, Le Volcan des Passions et bien d’autres encore. http://www.parcdupetitprince.com/

Musée EDF Electropolis :

Visite libre : Enfant (+ de 6 ans)  3.50 € ; Adulte 6.70 €. Visites guidées (sous réserve de disponibilité – max 30 personnes ) : +
37 €

Le Musée EDF Electropolis vous explique l'électricité dans ses différents aspects : historique, sociologique, technique,
économique et culturelle. L'électricité, à l'origine de la seconde révolution industrielle et des grands bouleversements de nos
sociétés et de nos modes de vie, est une découverte majeure à l’époque et est à l'évidence au cœur des sciences et des
technologies d'hier et de demain. http://www.edf.electropolis.mulhouse.museum/

Cité de l'automobile:

Visite libre 7.50 € < visite guidée : 115 € /groupe

Plus grand musée automobile du monde, la Cité de l'Automobile présente 400 modèles historiques, de prestige ou de course,
qui retracent l’histoire de l’automobile. http://www.citedelautomobile.com/

Cité du train:

Visite libre 8 € < visite guidée : + 105 € /groupe

L'histoire du transport ferroviaire réunie dans un lieu plein de légendes. Découvrez l’histoire du train dans une cité de 50 000
m2 .

http://www.citedutrain.com/

Ecomusée d'Alsace:



Visite libre : 8.50 € ; forfait journée pédagogique (accès au site la journée + 1h d’atelier accompagné d’un animateur 13.50 €
/personne)

L’Écomusée d’Alsace est organisé comme un vrai village du début du XXe siècle avec ses rues, ses jardins, sa rivière et
l’ensemble de ses bâtiments : maisons, fermes, école, chapelle, gare, moulins, ateliers d’artisans… Poussez les portes et
entrez dans chaque maison pour y découvrir des expositions ou rencontrer des villageois tels la ménagère préparant des plats
traditionnels, l’instituteur à l’école d’antan ou le potier dans son atelier.

http://www.ecomusee-alsace.fr/fr/

Verrerie Kaysersberg :

Visite libre et gratuite.

Partez à la découverte de la fabrication du verre, toutes étapes de fabrication vous y seront expliquées. Des maîtres-verriers
accomplissent devant nous les gestes de la tradition verrière artisanale. www.verrerie-kaysersberg.fr/

Fromagerie Haxaire :

Visite guidée + dégustation : 1.50 €

Découvrez le secret du munster ! Venez visiter en Alsace un lieu inédit sur la fabrication du munster ! Un voyage à la
découverte de notre savoir-faire et de notre terroir.

 

Palais du pain d’épices:

Visite de l’atelier de fabrication + dégustation : Enfant (5-13ans) 2 € ; Adulte 2.50 € (durée 1h)

Nous vous emmenons à la découverte de l’univers gourmand du pain d’épices sur plus de 800 m². Vous évoluerez dans
différents espaces animés où vous pourrez découvrir l’origine du pain d’épices.

http://www.lepalaisdupaindepices.com/

Jardins des papillons exotiques vivants :

Enfant 5 € ; Adulte : 7 €

Vous vous promenez au milieu de centaines de papillons d'Afrique, d'Asie et d'Amérique et découvrez ainsi la vie cachée de ces



bijoux de la nature. Les plus grands papillons du monde vous attendent.

http://www.jardinsdespapillons.fr/

Parc de loisirs et d’aventure :

Parcours accès mini-golf inclus : Grandes Hauteurs : 14.50 € ; Petites hauteurs 10 €. Base nautique : Canoës ou bateaux à
pédales : 3.50 € (1h)

Ce Parc d’Aventure et de loisirs vous accueille dans une magnifique forêt de chênes et de hêtres en bord de plage, sa base
nautique et son parc aquatique. Une multitude d’activités de loisirs vous attendent à seulement 15 minutes de Strasbourg.

 http://www.brumath-aventure.fr/

Remarque:

Tarifs 2016 sous réserve de modification

Prix
 

    Prix/Pers        BS        MS        HS             Jour supp.

 Centre Ciarus en demi-pension      BS    MS    HS

Min 20 pers 161€ 174€ 187€ 82€ 87€ 91€

Min 30 pers 128€ 137€ 146€ 73€ 77€ 80€

Min 40 pers 109€ 116€ 123€ 68€ 71€ 73€

Min 50 pers 101€ 109€ 116€ 67€ 70€ 72€

 Auberge de jeunesse des 2 Rives BS MS HS

Min 20 pers 154€ 167€ 180€ 72€ 76€ 80€

Min 30 pers 120€ 130€ 139€ 64€ 67€ 70€

Min 40 pers 101€ 108€ 115€ 59€ 61€ 64€

Min 50 pers 94€ 101€ 107€ 58€ 60€ 63€

 Hôtel 1* type Première Classe     BS    MS    HS

Min 20 pers 139€ 152€ 165€ 64€ 64 € 67€

Min 30 pers 106€ 115€ 123€ 51€ 54€ 56€

Min 40 pers 87€ 94€ 100€ 45€ 48€ 50€

Min 50 pers 79€ 86€ 93€ 44€ 47€ 49€

Le prix comprend
- Le voyage en autocar 3*
- Les transferts tout au long de votre voyage



SERVICE GROUPES / INCOMING
(Wal'incoming)
Agence de Voyages DEL-TOUR 
313, Grand Route 4610 BEYNE-HEUSAY
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 / samedi, de 9h à 17h.

E-mail général du service : groupes@del-tour.com

- 1 nuit en chambres multiples selon la formule choisie
- Les taxes
- La TVA
- L’assurance annulation
- Une gratuité / 15 payants

Le prix ne comprend pas

Contacts


