
 
 

 

 

ALSACE EN LIBERTE 

 

 

De Strasbourg à Colmar 
 

Balade 5 jours / 5 nuits… 

 

L'Alsace a une identité forte, c'est aussi une région pleine de couleurs et de saveurs. Nous vous 

proposons un parcours au cœur de l'Alsace et de ses magnifiques paysages, un parcours émaillé de 

rencontres qui vous font comprendre la culture et les savoir-faire ancestraux. Toute l'Alsace jusque 

dans son essence même. Des moments merveilleux. 

 

 

 

 



Jour 1 : Strasbourg de bois et d'eau 
 
 
Strasbourg est facilement accessible par la route et en train. 

A votre arrivée, vous vous installez dans votre cocon pour 2 nuits, en plein Strasbourg.  

Une superbe adresse alliant l'ancien (des bâtiments 18 ème avec une superbe cour) et le 
contemporain. Des matières chaudes (cuir et bois) pour faire revivre le passé dans des touches 
subtiles qui soulignent la beauté du design. 

L’après-midi, vous avez rendez-vous avec votre guide local. Strasbourg est connue dans le monde 
entier pour être le siège du parlement Européen et pour son marché visité chaque année par plus d'un 
million de visiteurs. Mais c'est surtout une ville au charme incroyable, avec ses maisons à colombage, 
ses couleurs et sa cathédrale qui est l'une des plus importantes d'Europe. Votre guide local vous 
emmènera dans ses recoins les plus cachés. 

 

Jour 2 : Nature ou savoir-faire  
 
 
Journée libre pour découvrir à votre guise les 
richesses de la région.  

Vous pouvez monter jusqu'au Mont Saint Odile, 
haut lieu de promenade tant la vue y est belle.  

Vous pouvez également aller découvrir le savoir-
faire du grand cristallier Lalique dont la fabrique 
historique n'est pas loin. Nous pouvons vous 
organiser une visite privilégiée. 

Ou bien vous pouvez traverser la frontière et plonger dans l'ambiance feutrée de la riche ville d'eau 
Baden-Baden. 

 

Jour 3 : Sur la route des vins 
 
 

Prenez la route, empruntez les chemins de traverse pour 
descendre vers les vignobles et villages au charme si 
typique. La route des vins d'Alsace est certainement l'une 
des plus passionnantes. La beauté des paysages, la 
gentillesse des Alsaciens, la diversité des vins dans un 
périmètre assez restreint en fait un parcours de plaisir pur. 
Gewurztraminer, riesling, pinot gris… les vins d'Alsace 
sont pleins d'arômes et c'est très excitant d'explorer leurs 
caractéristiques et leurs saveurs. La route est l'occasion 
de découvrir de nouveaux villages tous plus beaux les uns 

que les autres. Riquewihr, Ribauvillé... 



Puis vous arrivez dans la charmante Colmar pour 2 nuits. 
Au cœur de la petite Venise, le quartier le plus typique de 
Colmar, et à deux pas du pont emblématique que les visiteurs 
aiment immortaliser, vous vous installez dans une maison 
Renaissance aux chambres contemporaines et très cosy. 
Dans la cour, quelques tables sont disposées pour profiter de 
la belle saison.  
 
 

 
Jour 4 : L'expérience d'une ferme auberge 
  
 
Votre guide local vous emmène marcher dans les Vosges, ce massif de moyenne montagne qui borde 
l'Alsace. Les paysages sont magnifiques. Votre guide vous en fait découvrir des coins particulièrement 

somptueux ; il partage avec vous les coutumes 
alsaciennes si fortes, et vous raconte cette flore et 
cette nature si précieuses qu'il faut préserver. Le 
déjeuner est l'occasion de goûter le repas "marcaire" 
typique de la région dans une ferme auberge. Vous 
découvrez ce repas traditionnel à base de pommes de 
terre, de fromage, de tourtes... Un régal ! 
 

 

 
 
Jour 5 : Sur les canaux de Colmar 
 
 
Profitez de la ville qui est certainement l’une des plus romantiques villes de France. Explorez à votre 
guise son riche musée, ses ruelles, ses magasins, au fil des canaux… 
Balade en France à poursuivre au gré de vos envies vers envies. 


