
Toi aussAlsace romantique 
 
Du 13 février au 17 février : 5 jours 4 nuits en découvrant la beauté des perles du vignoble 
alsacienne 
 
Hébergement : Hôtel de Clos Saint-Vincent, 109-250 Euros pour la chambre double 
http://www.leclossaintvincent.com/   
 

 
 
 
Itinéraire 
 
13 février  

Départ de Strasbourg pour Ribeauvillé en voiture sur N83  
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Visites du centre ville de Ribeauvillé, l’église Notre Dame de Dusenbach, le château de 
Saint-Ulrich 

 

         Le centre ville de Ribeauvillé                    L’église Notre Dame de Dusenbach 

  

    

                                                  Le château de Saint-Ulrich 

                                       

 

14 février  

Découverte des charmes du sentier viticole des Grands Crus au sud de Ribeauvillé : 
Beblenheim, Bennwihr, Hunawihr, Mittelwihr, Riquewihr, Zellenberg 

Dégustation du vin local : Riesling Alsace Grands Crus, Pinot Gris d’Alsace, La Côte de 
Nuits ; Promenade dans des villages viticoles ; Dégustation de la gastronomie alsacienne 
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            Commune de Beblenheim 

 

 

 

 

 
Repas spécial pour le 14 février : 
 
Dîner aux chandelles en tête à tête 
avec coupe de Grand Cru alsacien à la 
Flammerie, le winstub traditionnel à 
Ribeauvillé 
(http://www.flammerie-
ribeauville.com/).   
 
Les Plats (35 Euros) :  
 
Le poêlon d’Escargots au Muscat 
d’Alsace 
 
Le Pavé de Saumon Rôti sur 
Choucroute et sa sauce Légère au 
Raifort  
 
L’Alsacienne Mousse au Kirsch 
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http://www.flammerie-ribeauville.com/
http://www.flammerie-ribeauville.com/


15 février 

Orientation vers la montagne ; visites des villages montagneuses : Aubure et Thannenkirch, 
des lieux de repos et des zones de tranquillité en altitude 

            Aubure         Thannenkirch 

       

 

16 février 

Descente sur la plaine en visitant des anciens villages de pêcheurs : Ostheim, Guémar et 
Illhaeusern. Appréciation du beau paysage bucolique.     

 

    Ostheim        Guémar           Illhaeusern 

      

 

Du 17 février au 18 février : un séjour dans la troisième plus grande ville de la région.  

Hébergement : Hostellerie Le Marechal, 105 Euros pour la chambre double.  
http://www.hotel-le-marechal.com/  
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Itinéraire 

17 février 

Départ de Ribeauvillé pour Colmar en voiture. Randonnée dans l’ancien quartier surtout la 
petite Venise. Déjeuner au Caveau SAINT PIERRE (www.lecaveausaintpierre-colmar.com), 
le restaurant prestigieux situé au bord de la Rivière «Lauch» dont la carte propose une 
cuisine régionale et traditionnelle de qualité «faite maison» 

 

      La rue des Marchands, la vieille ville 

 

 

                     La Petite Venise         Le Caveau SAINT PIERRE 
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http://www.lecaveausaintpierre-colmar.com/


Du 18 février au 20 février : Fête de la neige à la vallée blanche de Munster!   

Hébergement : Hôtel - Restaurant Verte Vallée, 93,50 – 159,50 Euros pour la chambre 
double (pension complète). http://www.verte-vallee.com/  

Itinéraire 

Du 18 février au 19 février   

Départ de Colmar pour Munster en voiture (le 18 février). Arrêt à la station de ski pour faire 
du sports d’hiver (ski, surf, luge, patinoire, balades en traîneau ou raquette à neige). Après le 
ski, détente au spa.   

 

                                       La vallée de Munster  
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