
 
 
 

 

 
 
 
 

ALSACE Bas Rhin (67) 
 

OBERNAI 
Village vacances  

« La Plaine d’Alsace  » 
 

Du 17 au 24 juin 2023 
 

 

Séjour exclusivement réservé aux adhérents de Générations Mouvement de la Mayenne 
 

   
 

 
VVF est partenaire du 

programme Séniors en 

Vacances de l’ANCV 

 
 

 

 

 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

L’HÉBERGEMENT 

Hébergement en chambre de 2 

personnes. Salle d’eau avec douche et 

WC séparés dans chaque chambre. 

 
ÉQUIPEMENTS 

Piscine intérieure chauffée (de mai à 

septembre), bar, bibliothèque, salon de 

télévision, salle d’activités et 

d’animation, espace zen avec 

hammam, jeux à disposition, billard, 

zone      Wi-Fi, laverie. 

 

  
 

Le tarif comprend : 

• La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner à 

emporter du 8ème jour (vin compris, café au déjeuner) 

• L’hébergement en chambre double 2 personnes              ( 

fourniture du linge de toilette et lits faits à l’arrivée ) 

• L’accompagnement des excursions et les entrées des 

visites prévues au programme 

• Les animations et les activités sur le village, dont un 

groupe musical ou un spectacle en soirée 

         
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

• La taxe de séjour 

• L’assurance annulation / rapatriement / interruption de séjour 

• Le transport au départ de la Mayenne 

Le tarif ne comprend pas : 

• Le supplément single (1 pers. / logement) : 77 € 
/pers./semaine 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                30/9/22 

 

8 jours / 7 nuits 

590 € à 620 € 

« Les trésors de l’Alsace » 

Les + 

✓ Village 3 étoiles 

✓ Séjours riches en excursions 

✓ Commerces à proximité 

Renseignements et inscriptions 
 GENERATIONS MOUVEMENT - Fédération de la Mayenne 

76, boulevard Lucien Daniel - 53000 Laval 

Tél : 02.43.69.29.96 

Courriel : fede53@gmouv.org 



 

PROGRAMME 8 jours / 7 nuits 

Jour 1 :   
Arrivée en fin d’après-midi au village à Obernai. 

Dîner et soirée présentation du village 

 
Jour 2 :   
Matin : Villages fortifiés de Boersch et de Rosheim – Brasserie St Pierre 
Départ pour le village de Boersch qui offre trois belles portes fortifiées, des puits 
ouvragés du XVIème siècle et un hôtel datant de 1617. L’arrivée à Rosheim réjouit le 
regard qui découvre un village alsacien rempli de richesses patrimoniales.  
Visite commentée de la brasserie artisanale à Saint-Pierre et dégustation de 
plusieurs bières  
Déjeuner au village club 
Après-midi : Le chemin du Sacré    
Départ pour Gertwiller, capitale du pain d’épices, puis vers la délicieuse cité 
d’Andlau et visite de l’abbatiale Sainte-Richarde. Route des vins, traversée des 
petits villages aux charmes préservés : Nothalten, Itterswiller et Dambach-La-Ville. 
A Ebersmunster, visite de l’église Saint-Maurice, seule église baroque d’Alsace 
Dîner et soirée contes au village  
 
Jour 3 : (journée complète) 
Journée complète : Colmar – Riquewihr – Ribeauvillé et la route des vins  

Matin : Départ pour la découverte du vignoble alsacien à travers la route des vins. 

Visite pédestre de Colmar (arrêt des bus à 15 mn à pied du centre-ville). Visite pédestre du 

vieux bourg alsacien de Riquewihr, perle du vignoble. 

Déjeuner au restaurant. 

Après-midi : Direction de Ribeauvillé, cité des Seigneurs de Ribeaupierre,.  

Dîner et soirée dansante au village 

 
Jour 4 :   
Matin : Piscine ou petite balade ou jeux extérieurs 

Déjeuner au village club 
Après-midi : Visite pédestre d’Obernai (au départ du village – 3 km A/R à pied) 

Ruelles, colombages, oriels, hôtel de ville du XIIIème siècle, Kappelturm, vieux 

quartiers, église Saint-Pierre et Saint-Paul, hall au blé…  

 Dîner et spectacle VVF ou welcome show… 
 
Jour 5 :   
Matin : camp du Struthoff Natzwiller   
Départ pour la visite Centre historique seul (ancien camp de Concentration) du Camp 
du Struthof à Natzwiller, le seul camp de concentration situé en France.  
Déjeuner au village club 
Après-midi :  Piscine ou petite balade ou jeux extérieurs 

Dîner et soirée  au VVF 

 
Jour 6 :   
Matin : marché Obernai   

Déjeuner au village club  

Après-midi : Strasbourg (arrêt des bus à 20 mn à pied du centre-ville), 

Visite commentée en bateau sur l’ill, embarquement depuis le Palais 

Rohan pour un parcours d’une heure quinze : Petite France, barrage 

Vauban, Palais de l’Europe 

Dîner et soirée régionale au village 

 
Jour 7 :   
Matin : Piscine ou petite balade ou jeux extérieurs 

Déjeuner au village club  
Après-midi : Monastère du Mont Sainte-Odile – Distillerie Steige  

Visite guidée avec audiophone du Monastère du Mont Sainte-Odile qui domine 
l’Alsace et compte parmi ses symboles. Poursuite du circuit vers le Col de Steige, 
Visite guidée de la distillerie Les eaux-de-vie d’Alsace suivi d’une dégustation  
Dîner et soirée jeux par équipe au village 
 
Jour 8 : samedi 3 septembre 2022 

Départ après le petit déjeuner et fourniture d’un pique-nique à emporter pour le 
déjeuner 
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