
164 RUE GENERAL DE GAULLE-69530 BRIGNAIS
VOTRE INTERLOCUTRICE : VALERIE 04.72.31.69.15 MAIL valerie@fontana-tourisme.com

REVEILLON AU CŒUR DE L’ALSACE
DU 29 DECEMBRE 2018 AU 02 JANVIER 2019 

L’HOTEL « AU NID DE CIGOGNES » A OSTHEIM

L'hôtel Au Nid de Cigognes est situé au cœur de l'Alsace, à 5 minutes de Colmar, Ribeauvillé, 
Riquewihr et Kaysersberg. Il dispose d'une piscine intérieure, d'un sauna et d'un hammam.

Chaque chambre insonorisée est décorée dans un style contemporain. Toutes sont équipées 
d'un accès Wi-Fi gratuit, d'une salle de bains privée et d'une télévision à écran plat.
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Le restaurant de l'hôtel Au Nid de Cigognes sert un petit-déjeuner buffet et une cuisine 
régionale traditionnelle, le tout agrémenté d'une sélection des meilleurs vins d'Alsace. Vous 
pourrez également prendre un verre au bar de l’hôtel.

JOUR 1 : LYON-OSTHEIM
Départ de Lyon et environs dans l’après-midi. Trajet par l’autoroute en direction de Bourg, Lons le  
Saunier, Mulhouse et arrivée à Ostheim : installation dans votre hôtel. Attribution des chambres. 
Apéritif de bienvenue. Dîner et logement.

JOUR 2 : GERTWILLER-VISITE DE CAVE-COLMAR
Petit déjeuner et départ  pour Gertwiller pour la visite du musée du Pain d’épices et des douceurs 
d’Autrefois.  Sur 180 m2 dans le grenier de l’ancienne grange dîmière de Gertwiller, sont exposées  
quelques 7 000 pièces relatives au pain, au pain d’épices, à la biscuiterie, à la chocolaterie, à l’art  
populaire alsacien et  à la vie rurale d’autrefois..  Puis,  visite  d’une cave où vous dégusterez les 
meilleurs  crus  (possibilité  d’achats).  Déjeuner  à  l’hôtel.  L’après-midi,  départ  pour  Colmar : 
découvrez les charmes du vieux Colmar, ses zones pittoresques, la Maison des Têtes, la collégiale St 
Martin, la Maison Pfister, le pittoresque quartier de la Petite Venise avec ses maisons à colombages….  
Puis, temps libre pour achats. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

JOUR 3 : STRASBOURG ET LE REVEILLON DE LA ST SYLVESTRE
Petit déjeuner à l’hôtel.  Départ pour Strasbourg. Petit circuit en bus puis visite guidée à pied. 
Visite de la cathédrale « Le Grand Ange rose de Strasbourg », remarquable chef-d’œuvre de l’art 
gothique, construit  de 1277 à 1365. Visite de son horloge astronomique.  Déjeuner à Strasbourg. 
L’après-midi, temps libre, puis si le temps le permet, passage par Obernai, petite ville très pittoresque, 
résidence principale du Duc d’Alsace, père de la future Sainte Odile. Retour à l’hôtel.
GRANDE  SOIREE  DU  REVEILLON  AVEC  ORCHESTRE  ET 
COTILLONS.

A CE JOUR NOUS N’AVONS PAS LE MENU DU DINER DU 31/12/2018
A TITRE D’INFORMATIONS, CI-DESSOUS LE MENU DU DINER DU 31/12/2017
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L’Apéritif  « Temps du Bon Vivre »
Et son amuse-bouche



Boule de Noël 
et son cœur coulant fruits de la passion



Tartare d’avocat 
et son émietté de tourteau, huile de basilic 



Filet de Bar de ligne, salpicon de pommes de terre 
et son émulsion au wasabi et saké



Fraîcheur de pamplemousse rose arrosé


Tournedos de canette fourré à la chair de homard 
et jeunes légumes d’automne 



Symphonie autour du fromage de chèvre 


La Surprise de l’An Neuf 


Les Mignardises


A l’aube …
La soupe à l’oignon gratinée et ses croûtons

Les vins : Apéritif, 1 bouteille Alsace pour 3 pers-1 bouteille Bordeaux ou Bourgogne pour 3 pers. 
1 bouteille de Champagne pour 3 personnes-Eau minérale

JOUR 4 : LES VILLAGES TYPIQUES-LA ROUTE DU VIN D’ALSACE
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ pour Kaysersberg, 
cité  natale  du  docteur  Albert  Schweitzer  (prix  Nobel  de  la  Paix).  Cette  jolie  ville  ancienne  
partiellement entourée de remparts et de tours, est dominée par la pittoresque ruine de son château fort  
du XIIIème siècle, le site du pont fortifié, crénelé des XVème et XVIème siècles, porte un oratoire 
encadré d’un côté par la maison Brief et de l’autre par le « Badhus » (Renaissance).  Puis, visite de 



Riquewihr, cité médiévale, joyau de l’Alsace qui illustre la richesse et la bourgeoisie de l’époque. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

JOUR 5 : OSTHEIM-LYON
Petit déjeuner et départ pour le chemin du retour. Déjeuner libre en cours de route (à votre charge) 
L’après-midi, notre retour s’effectue en direction de Lons le Saunier arrivée à Lyon dans la soirée. 

Prix par personne base 50/54 personnes   :  695 € 
Prix par personne base 45/49 personnes   :  705 € 
Prix par personne base 40/44 personnes   :  720 €
Prix par personne base 35/39 personnes   :  739 €

CES PRIX COMPRENNENT :
- Le transport en autocar grand tourisme
- L’hébergement en hôtel  3 étoiles avec wc-bain ou douche
- 1 apéritif de bienvenue
- Tous les repas du  dîner du jour 1 au petit  déjeuner du jour 5  (base pension complète)
- Les boissons à tous les repas et le café le midi
- Le forfait boissons pour le Réveillon avec apéritif-vin-eau minérale et Champagne
- La soupe à l’oignon au petit matin
- Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme
- La présence d’un accompagnateur sur place pour les excursions
- 2 soirées à l’hôtel : Soirée loto et soirée vidéo sur la région
- La soirée du Réveillon avec orchestre et cotillons
- Libre accès à l’espace détente : piscine intérieure chauffée, sauna et hammam
- L’assurance assistance rapatriement et l’assurance annulation 

NON COMPRIS :
- Les dépenses personnelles
- Le supplément pour chambre individuelle : 90 € 
- Les déjeuners des jours 1 et 5
- Le pourboire au conducteur
- Toute autre prestation non incluse dans « CES PRIX COMPRENNENT »
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ATTENTION ! CETTE PROPOSITION NE SIGNIFIE NI OPTION NI RESERVATION
NOUS CONSULTER POUR LES DISPONIBILITES
CES PRIX SONT DONNES POUR 2018-2019
ATTENTION ! Nous nous réservons le droit de modifier le programme en fonction des horaires et possibilités de visites   

 


