
 

Alsace - Un voyage gourmand en immersion en Alsace 

Prochains départs : du 24 au 31 août 2019 et 31 Août au 7 septembre 2019 

ou 

22 Août - 29 Août 2020  & 29 Août - 5 Septembre 2020 

Départ garanti à partir de 3 personnes participantes ( 1 double + 1 single) 

8 personnes maximum par départ 

Demandez-nous un devis : support@www.france-privatetravels.com 

Si vous avez déjà visité Paris ou la Provence et que vous recherchez quelque chose de 

différent, l'Alsace est faite pour vous. 

Lors de notre visite de cette magnifique région, vous visiterez des villes au riche patrimoine 

cultuel et admirerez des paysages naturels à couper le souffle avec leurs vignobles, leurs 

plaines et leurs sommets. 

L'Alsace est également une région, qui occupe dans notre tour une place particulière dans nos 

cœurs. C'est parfois gastronomique, parfois festif, parfois culturel, parfois naturel - mais 

toujours surprenant et brillant. 
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L’Alsace est également l’une des trois destinations les plus prisées par les français. Célèbre 

pour sa gastronomie, l’Alsace abrite un grand nombre de restaurants étoilés au guide Michelin 

qui renforcent la gastronomie alsacienne et rivalisent de créativité. 

Votre aventure gastronomique en Alsace 

Notre circuit tout compris de 7 jours vous permettra de découvrir le meilleur de l'Alsace. Au 

cours de la semaine, nous partagerons avec vous nos endroits secrets les mieux gardés en 

matière de gastronomie et de vin. 

 Visiter les marchés locaux et rencontrer certains des meilleurs artisans de la région. 

 Déguster l’étoile du plateau de fromages alsacien - le Munster - et rencontrer ses 

artisans! 

 Dégustation d'eaux de vie locales, de brandys de fruits incolores et de marc, élaborés à 

partir de cépages régionaux prestigieux distillés dans des alambics de cuivre. 

 Rencontrez quelques-uns de nos meilleurs amis viti-viniculteurs et parcourez leurs 

vignes quelques semaines seulement avant les vendanges. 

 Visiter une microbrasserie et s'initier à la production de bière, y compris goûter à la 

boisson locale très appréciée avec un bretzel fraîchement sorti du four. 

 Déjeuner à la Ferme Auberge, qui prépare à 100% ses plats avec des produits locaux 

et faits maison, y compris le spaetzle (nouilles rustiques à base de farine, de crème et 

d'œufs), la tourte à la viande alsacienne et de fantastiques desserts traditionnels. 

 Essayer un Winstub. Un Winstub est un bistrot à vin unique en son genre, à 

l'atmosphère conviviale et chaleureuse, c'est l'un des exemples les plus atypiques de la 

gastronomie française. Vous pourrez déguster de beaux plats français simples tels que 

les bibeleskaes, le baeckeoffe (un plat de viande et de pommes de terre cuit lentement 

dans une casserole en céramique), Flammekueche (un mince cercle de pâte garnie de 

fromage blanc ou de crème fraîche, des oignons émincés lardons), la choucroute et 

bien sûr le célèbre Kougelhopf - tout en mangeant épaule contre épaule sur des tables 

en bois recouvertes de nappes à carreaux rouges. 

François préparera également un dîner pour vous et avec vous (pour ceux qui le souhaitent) 

chaque soir, en utilisant des recettes locales à base de produits de saison, ramassés 

quotidiennement sur les marchés locaux. Le menu variera d'une nuit à l'autre en fonction de 

vos souhaits et de ceux des 7 autres clients. Nous adorons vos demandes spéciales! 

Votre aventure en pleine nature en Alsace 

Venez en Alsace pour le beau ciel ouvert et les paysages les plus poétiques. Pendant votre 

semaine avec nous, vous visiterez la Route des vins d'Alsace, serpentant dans les vallées et les 

collines, avec des villages pleins de fleurs et fleuris le sourire de ses habitants chaleureux. 

Les passionnés de culture et de patrimoine, les amateurs de belles maisons de pierre se 

sentiront à l'aise en Alsace. Strasbourg est sans aucun doute l’une des plus belles villes 

d’Europe à visiter. Nommée au patrimoine mondial de l’UNESCO, Strasbourg est réputée 

pour sa cathédrale, construite du 10ème au 15ème siècle, présentant une "dentelle" en grès 

rose unique. Pour les plus courageux d'entre vous, vous pouvez monter les 332 marches pour 

atteindre le sommet de la cathédrale et observer la vue imprenable. Nous vous découvrirons 

également des sites incontournables tels que le quartier romantique de la Petite France avec 

ses canaux et ses bâtiments à colombages. 



Vous ferez l'expérience unique à Colmar, capitale viticole alsacienne, et de son art de vivre 

exceptionnel! Avec ses canaux, ses fleurs, Colmar est une beauté et un plaisir à explorer. Le 

quartier de la Petite Venise est bien sûr à ne pas manquer. 

L’Écomusée d’Alsace en plein air est le plus grand musée vivant de France avec plus de 70 

bâtiments de l’Alsace. Il illustre la vie rurale en Alsace et vous invite à découvrir les traditions 

populaires et le patrimoine extraordinaire de la région. C'est un lieu unique pour se souvenir 

du passé, pour réfléchir au présent et pour inventer le futur. 

Votre hébergement en Alsace 

L'hébergement en chalet 5 étoiles sera votre maison pour votre semaine avec nous en 

Alsace.Il est impossible de résister au charme du chalet que nous avons choisi pour notre 

semaine en Alsace. Le tout nouvel hébergement 5 étoiles en Alsace dans lequel vous vivez 

une semaine est idéalement situé au cœur des Ballons des Vosges, en pleine nature. 

Le chalet offre un confort absolu et un luxe authentique, avec un mobilier raffiné et une 

atmosphère chaleureuse, à la fois moderne et authentique. 

Le chalet dispose de 5 chambres avec salle de bains privative, d’un grand salon avec poêle à 

bois, de terrasses et de balcons extérieurs vous permettant de profiter pleinement de 

l’extraordinaire vue panoramique sur les Vosges. 

L'espace spa et détente, avec sauna, bain à remous, salon de thé et chaises longues, est 

l'endroit idéal pour se détendre et se faire dorloter dans une atmosphère paisible et sereine. 

  

Qu'est-ce qui est inclus dans votre tour d'Alsace? 

- 7 nuits dans un fantastique chalet tout neuf dans les Vosges 

- une chambre partagée et une salle de bains privative 

- 5 déjeuners et 7 dîners, ainsi qu'un petit-déjeuner continental inclus tous les jours 

- Cafés / thés tous les jours 

- Vins régionaux et français avec tous vos repas 

- Dîner préparé par un chef étoilé (François) tous les soirs lorsque vous souhaitez apprendre la 

cuisine française! 

- Cinq visites d'une journée complète dans des villages pittoresques et des expériences 

gastronomiques en Alsace 

- Les frais d’entrée aux attractions locales quand ils le demandent 

- le transport gratuit depuis et vers la gare de Colmar locale à l'arrivée et au départ 



- une connexion Wi-Fi gratuite dans l'hébergement 

- Un briefing avant le départ, soit en personne à Perth, en Australie occidentale, soit par 

téléphone ou par skype pour discuter des préparatifs de voyage pour la tournée. 

Veuillez noter que vous aurez une journée libre le mercredi de notre tournée pour explorer 

cette région par vous-même. Vous pouvez visiter les musées, boutiques et galeries de votre 

choix et vous promener à votre rythme. Nous pouvons bien entendu vous donner des conseils 

et des recommandations sur ce que vous voudrez peut-être faire pendant votre journée de 

loisirs si vous en avez besoin! 

Et bien sûr, si vous souhaitez continuer votre voyage après avoir passé la semaine avec nous, 

la région française du Champagne et du Jura, ainsi que d’autres beaux pays européens, sont à 

deux pas. 

Les détails du séjour : 

Seulement 8 places disponibles. 

Prochains Départs: du 24 au 31 août 2019 et 31 Août au 5 septembre 2019 

  

POLITIQUE D'ANNULATION 

Annulations ou modification par voyageur: 

Le voyageur peut annuler sa réservation à tout moment avant la date de départ en envoyant 

une notification écrite par courrier recommandé à My French Voyage à PO Box 210 

Wembley WA 6913 WA. 

1. La date de réception de l'avis d'annulation par My French Voyage est considérée 

comme la date d'annulation. 

2. Aucun remboursement n'est disponible une fois qu'une visite guidée régionale est 

commencée ou en ce qui concerne une excursion régionale, un laissez-passer, un 

billet, un forfait, un hébergement, des repas ou tout autre service auquel le voyageur 

ne participe pas pour une raison quelconque. 

 Frais d’annulation 90 jours ou plus avant la date de départ prévue: dépôt perdu 

 46 à 89 jours avant la date de départ prévue: 50% du coût du voyage 

 0-45 jours avant la date de départ prévue: 100% du coût du voyage 

 Après la date de départ prévue, 100% des coûts du voyage 

  

Si vous manquez l'heure de prise en charge prévue pour votre arrangement de transport, nous 

nous efforcerons de vous aider à prendre d'autres arrangements de transport afin que nous 

puissions vous rencontrer à une heure différente convenue. Ce sera reprogrammé sans 

remboursement. Le coût de la solution de transport de remplacement sera à votre charge. 



  

Nous recommandons vivement à notre client de souscrire sa propre assurance voyage pour 

couvrir les annulations de voyage régional réservées, les billets d’avion, les retards de voyage, 

les bagages perdus ou les éventuels frais médicaux avant le départ. 

  

 


