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Les joya  de l’Alsace
                     &
La Revue du Royal Palace

Attention ! Tout ceci est compris :

  Toutes les visites

  dîner et Revue au Royal Palace

  Promenade en bateau à Strasbourg

  Dégustation de vin d’Alsace



Colmar

Palais du pain d’épices

Train historique à colmar

1er jour : Colmar 

Départ de votre région en direction de l'Alsace.
Arrivée à Colmar pour une visite commentée en 
petit train touristique.
Dîner libre. Vous poursuivez votre route vers Dîner libre. Vous poursuivez votre route vers 
Gertwiller, un charmant village alsacien pour la 
visite du palais du pain d’épices.
Vous rejoignez ensuite votre hôtel à Niederbronn 
les Bains. Souper au restaurant « L’Alexain ». 
Soirée libre. Possibilité de jeux au casino.

2ème jour : Strasbourg - Royal palace

Départ après le petit déjeuner, départ en car pour Départ après le petit déjeuner, départ en car pour 
Strasbourg. Promenade en bateau à la 
découverte des plus beaux sites de la ville. Vous 
rejoignez ensuite le Royal Palace à Kirrwiller pour 
le dîner accompagné de musique et danses.
Vous assistez ensuite à la fantastique revue Vous assistez ensuite à la fantastique revue 
"Frénésie". Ses chanteurs, les magnifiques 
danseuses et les sensationnels artistes 
internationaux vous émerveilleront.
Après le spectacle, transfert à votre hôtel pour le 
souper. Nuit.

3ème jour : Eguisheim

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour 
Eguisheim, l'un des plus beaux villages de France 
pour une visite libre suivi d’une dégustation de 
vins d'Alsace accompagné du fameux « 
Kougelhopf ». Dîner libre.
Vous entamez ensuite le trajet du retour pour la 
Romandie.

      Votre programme:
(sous réserve de petits changements dans le déroulement)



Dégustation de vin d’Alsace

Strasbourg

Eguisheim

Promenade en bateau à Strasbourg

La Revue du Royal Palace



J’inscris: ____personnes pour le voyage Les joyaux de l’Alsace  Date du voyage 16.06 - 18.06.2023

Lieu de départ souhaité_____________________
       

       Chambre       Double         Supplément chambre individuelle : Fr. 50.-
       Assurance multirisque: Fr. 49.-          J’ai une assurance privée
       Frais de dossier : Fr. 25.-
                                                
Nom:_______________________________________________Nom:_________________________________________________

Prènom:___________________________________________ Prènom:______________________________________________

Adresse:___________________________________________  Adresse:________________________________________________

CP/Localitè:________________________________________ CP/Localitè:____________________________________________

Tel.:_________________________________________________Tel:_____________________________________________________

E-mail:_____________________________________________ E-mail:__________________________________________________

Date de naissance:________________________________   Date de naissance:______________________________________Date de naissance:________________________________   Date de naissance:______________________________________

Date:______________________________________________  Signature:______________________________________________

Inscriptions:               M+K TRAVEL AG  Lyon - Strasse 31  4053 Bâle  
                                  TEL 021 624 28 48     E-mail: mailbox@mktravel.ch

Formalités: Carte d’identité en cours de validité. Participation minimale: 
25 personnes. Devise: Euro. Les lieux et horaires seront confirmés 
quelques jours avant le départ. Documentation et photos non 
contractuelles. Le voyage est soumis aux conditions générales de 
ventes de M+K Travel AG

Date du voyage: 
16.06-18.06.2023

Prix :3 jours  
Fr. 560.- p.pers.

Nos prestations:
 Le voyage en car de grand tourisme
 Les services d'un accompagnateur M+K
 2 nuits en hôtel 3*
 2 petits déjeuners à l'hôtel
 1 soupers à l'hôtel
 1 souper au restaurant “l’Alexain” 1 souper au restaurant “l’Alexain”
 Le dîner au restaurant du Royal Palace 
 La revue "Frénésie" du Royal Palace
 La promenade commentée en bateau à Strasbourg
 La promenade commentée en train touristique à Colmar
 La visite libre d'Eguisheim
 Une dégustation de vins d'Alsace et de son fameux "Kougelhopf"
 La visite du palais du pain d’épices La visite du palais du pain d’épices
 Les taxes de séjour
 Le fonds de garantie voyages

Ne sont pas compris (p.pers.) :
 Le supplément chambre individuelle :                   Fr. 50.-
 Les boissons lors des repas
 L’assurance annulation à partir de                          Fr. 49.-
 Les frais de dossier                                                      Fr. 25.- Les frais de dossier                                                      Fr. 25.-

                              


