
 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ÉLIGIBLE À L’AIDE ANCV 
 

 INSCRIPTION : 150 €/personne 
 01/03/2022 : 100 €/personne 
 01/05/2022 : 100 €/personne 
 Le Solde le 01 juillet 2022  
 

470 € par personne 
 

AVEC L’AIDE ANCV 

 

NON ÉLIGIBLE À L’AIDE ANCV 
 

 INSCRIPTION : 200 €/personne 
 01/03/2022 : 150 €/personne 
 01/05/2022 : 150 €/personne 
Le Solde le 01 juillet 2022 
 

630 € par personne 
 

SANS L’AIDE ANCV 

NB : Les règlements sont à libeller à l’ordre de GM Inter Parigné l’Évêque  

 

Tarif comprenant : 
 

• Le transport en car 
• L’hébergement en chambre double, la pension complète (boissons comprises)  
• La taxe de séjour de (5,60 €) 
• L’encadrement des excursions et animations du village vacances 
• Linge de toilette fourni 
• Les repas au restaurant à l’aller, panier repas fourni par le centre pour le retour. 
 

Ne comprenant pas : 
•  Chambre seule : 77 € 
• Les dépenses personnelles  

Séjour social ANCV 2022 
« Obernai, Alsace – Bas-Rhin (67) » 

Du 3 au 10 et du 10 au 17 septembre 2022 
 

Les trésors de l’Alsace 8 jours / 7 nuits 
 



 
 

Au cœur de l'Alsace, Obernai fait partie des Plus Beaux Détours de France. Sur la Route des Vins, au pied des Vosges et du Mont 
Sainte-Odile, aux portes de la grande plaine agricole et des champs à choucroute, Obernai est située dans un écrin de verdure. Cité 
médiévale, ville impériale de la Décapole, berceau légendaire de Sainte-Odile, Obernai est un véritable condensé d'Alsace, elle a 
gardé son cachet d'autrefois avec ses remparts, ses tours fortifiées, ses maisons à colombages et ses petites ruelles. 
SAMEDI         
Arrivée en fin d’après-midi au village à Obernai. Dîner et soirée présentation du village.  
DIMANCHE 
Matin : découverte de l’environnement proche – pot de bienvenue.   
Après-midi : visite commentée de la cité médiévale d’Obernai en petit train touristique. En plus du tour de ville, le 
petit train vous conduira jusqu'au Mont National qui domine la ville et vous offre un point de vue splendide sur la plaine 
d'Alsace et le Piémont des Vosges.  
Dîner et soirée contes au village.  
LUNDI   
Matin (50 km A/R) les villages fortifiés : le village de Boersch offre trois belles portes fortifiées, des puits ouvragés du 
XVIème siècle et un hôtel datant de 1617. Le village Rosheim avec ses vestiges d’enceintes, sa maison romane, son 
église romane. Puis, visite commentée de la brasserie artisanale à Saint-Pierre puis dégustation de plusieurs bières. 
Après-midi (70 km A/R) : visite commentée du Plan incliné d’Arzviller à Saint-Louis d'Arzviller sur le canal de la 
Marne au Rhin, certainement l’un des ouvrages le plus ingénieux construit récemment (1969). Le circuit en vedette vous 
permet d'emprunter le Plan Incliné, d'effectuer une promenade sur le canal aval jusqu'à l'entrée de l'ancien canal 
supprimé par la construction de l'ouvrage, et de revenir au point de départ en franchissant à nouveau le dénivelé de 
44,55 mètres.  
Dîner et VVF game au village  
MARDI : repos chauffeur 
Matin : visite d’une cave à 600 m à pied du village vacances, suivie d’une dégustation 
Après-midi : tournoi de pétanque ou jeux de l’esprit.  
Dîner et spectacle VVF ou welcome show...  
MERCREDI  (120 km A/R) 
Journée complète : découverte du vignoble alsacien à travers la route des vins. Arrivée à Colmar, préfecture du Haut 
Rhin que Georges Duhamel qualifia de plus belle ville du monde pour une visite pédestre. Direction Riquewihr, perle 
du vignoble, déjeuner au restaurant, visite pédestre du vieux bourg alsacien avec ses riches maisons fleuries et ses 
fontaines, à l’abri de remparts et de fossés datant de 1291 à 1500. Continuation sur Ribeauvillé, cité des Seigneurs de 
Ribeaupierre, dont les 3 Châteaux forts, dominent encore la ville sur les collines environnantes. Visite pédestre.  
Attention : arrêt obligatoire à Colmar des bus de tourisme à 15 minutes à pied du centre-ville (courses en taxi très difficiles à 
obtenir). Le déjeuner au restaurant « Le Relais » exige 5 minutes de montée.  
Dîner et soirée dansante au village. 
JEUDI   (70 km A/R) 
Matin : visite libre du marché hebdomadaire à Obernai. En car ou à pied selon les envies (3 km A/R à pied depuis le VVF)     
Après-midi : direction de Strasbourg, ville Européenne, pour une visite commentée en bateau sur l’Ill, embarquement 
depuis le Palais Rohan pour un parcours d’1h15 : Petite France, barrage Vauban, Palais de l’Europe.  
Attention : arrêt obligatoire des bus à 20 min. à pied du centre pour la visite de la cathédrale (possibilité de prendre un taxi /25 € A/R 
par taxi pour 4 pers.)  
Dîner et soirée régionale au village.  
VENDREDI   
Matin (60 km A/R) : visite du Struthof, seul camp de concentration situé en France 
Après-midi (70 km A/R) le chemin du Sacré : départ pour Gertwiller, capitale du pain d’épices avec arrêt dans une 
boutique de pains d’épices. Continuation vers la délicieuse cité d’Andlau et visite de l’abbatiale Sainte-Richarde. En 
reprenant la route des vins du Bas- Rhin, traversée des petits villages aux charmes préservés qui confortent leur 
image à grand renfort de géraniums pour faire chanter les façades : Nothalten, Itterswiller et Dambach-La-Ville. A 
Ebersmunster, visite de l’église Saint- Maurice, seule église baroque d’Alsace.  
Dîner et soirée jeux par équipe au village.  
SAMEDI 
Départ après le petit déjeuner  

Séjour social ANCV 2022 
 « Obernai, Alsace – Bas-Rhin (67) »  


