A L S A C E : T R AV E R S É E D E
L’ A L S A C E M É D I E VA L E
Séjour itinérant
7 jours - 6 nuits
Niveau 3

VOTRE SÉJOUR ACCOMPAGNÉ AVEC SUD RANDOS

Au départ de Colmar, en plein centre de l’Alsace, vous partez pour 1 semaine de randonnées (18 à 20km/jour
environ) à la découverte des plus beaux villages médiévaux en formule « Tout compris » !
•

Une itinérance totale, sans transfert, sur 6
jours de randonnées, du vignoble aux
montagnes

•

Découverte libre de Colmar

•

Découverte des plus beaux villages alsaciens

•

Diner dans une Winstub Alsacienne

•

Dégustation de flammekueche et de vin blanc
Alsacien !

•

Dégustation de vins chez un producteur

•

Visite des sites

•

Randonnée sans portage de sac

•

Retour fin de parcours à Colmar en taxi inclus!

Les villages Alsaciens sont réputés pour être parmi les plus beaux villages de France. Vous flânerez dans ces
villes et villages, aux maisons à colombages et aux façades colorées, tel que Eguisheim, Turckheim ou
Kaysersberg pour arriver, en fin de parcours, au Mont Sainte Odile, ancien monastère fondé par Sainte Odile,
Patronne de l’Alsace !
Cette randonnée propose de découvrir le cœur du vignoble d’Alsace sur les pentes des Vosges, de 200 à 901
mètres d’altitude ! Au fil des paysages, vous découvrirez également les cités médiévales, les églises romanes, les
maisons renaissances, et bien sûr les winstubs traditionnelles et chaleureuses.
Depuis les châteaux qui dominent la plaine et ce vignoble, les paysages seront tout simplement magnifiques !
A très vite !
Raphaelle

(Bien sûr; de nombreuses autres informations vous attendent sur le site
www.sudrandos.com, avec le code séjour : 01ALMPA ou au 06 48 20 71 48 Nous serons très heureux de pouvoir vous aider à préparer votre séjour!).

