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OBERNAI - Bas-Rhin

Votre séjour tourisme 2018

Les trésors de J'Alsace
4 jours / 3 nuits

Cité historique de charme, Obernai, avec ses belles maisons à
colombages, ses ruelles, ses remparts et sa brasserie, est le point
de départ idéal pour découvrir l'Alsace authentique, insolite, région
de caractère,au cœur de l'Europe.

Arrivée en fin d'après midi au village {{ Les oéramurns » à Obernai.
Mise à disposition d'une salle privative en soirée
Apéritif de bienvenue, dîner et nuit au village

Matin: Libre, détente
Déjeuner au village de vacances
Après-midi: libre, détente
DÎner et soirée au village

Journée complète: Strasbourg (70 km AIR)
Départ pour la visite de Strasbourg, vue sur les principaux monuments.
Visite de la cathédrale et de son horloge astronomique. Déjeuner dans une
winstub puis tour de ville en bateau mouche sur les canaux de l'III
DÎner repas saveur et soirée au village

Départ après le petit déjeuner

Attention vérifier l'amplitude de conduite avec votre transporteur.
Nous pouvons vous proposer un transport sur place pour la journée repos chauffeur - tarif sur demande.

L'ordre de ces visites peut être modifié en fonction de la disponibilité des sites et des conditions météorologiques
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OBERNAI- BAS RHIN
Les trésors de l'Alsace
4jours /3 nuits
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Nous vous accordons
1 gratuité à partir de

20 personnes payantes63050 Clermont-Ferrand Cedex 2

Tél. +33 (0) 4 73 43 00 00

L'ANIMA TION DURANT VOTRE SEJOUR
Durant votre séjour, un guide accompagnateur vous accompagnera dans vos excursions à la
découverte du pays. Les animations de soirées varient selon le lieu et la durée de votre séjour.
Nous pouvons vous proposer, par exemple, des soirées:
~ Spectacles: folklorique, chansons françaises, magie...
~ Découverte de la région: soirée diaporama...
~ Jeux: loto, tournois de cartes, jeux musicaux, scrabble géant, radiophonique...
~ A thèmes: soirée dansante, balade nocturne...

LE PRIX DE VOTRE SEJOUR
Base tarifaire pour un groupe de 90 à 100 personnes - 2 guides pour la journée à
Strasbourg
Du 27 au 30 septembre 2019 promo 284 €/personne
Attention: tarifs 2018

Ce prix comprend:
~ L'hébergement s'effectue en chambre double 2 personnes.
~ La pension complète, café inclus à chaque repas, vin offert, du dîner du 1er jour au petit

déjeuner du dernier jour dont un pot de bienvenue et un repas terroir
~ 1 déjeuner au restaurant.
~ 1 dîner saveur (voir pièce jointe)
~ La fourniture du linge de toilette et lits faits à l'arrivée.
~ L'animation en soirée
~ L'accompagnement des excursions et les entrées des visites prévues au programme
~ La mise à disposition d'une salle privative le soir d'arrivée

Ce prix ne comprend pas:
~ Le transport en autocar sur place
~ La taxe de séjour (tarif 2016) : 0,80 €/nuiUpersonne (à régler sur place)
~ Les assurances multirisques
~ Les frais de dossier: 4 € par personne

En option:
~ Le logement en chambre individuelle (12 €/nuiUpersonne)
~ L'entretien quotidien des chambres (5,70 €/nuit/personne)
~ Apéritifs: 3.50 €, 4.50 € ou 5 € / personne (voir détail en pièce jointe)
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