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Jour 1 - Bienvenue 

 
Arrivée du groupe en fin de journée au village vacances La Petite- Pierre. 
Accueil et installation dans les hébergements. 
Dîner au village vacances La Petite-Pierre et soirée animée. 
 
 

Jour 2 – Découverte de la Petite-Pierre & musée Lalique (25 km A/R) 
 
Le matin, visite du village vacances La Petite Pierre et présentation du programme du séjour. 

Échanges autour d’un cocktail de bienvenue. 
Déjeuner au village vacances La Petite-Pierre. 
 
L'après-midi, visite accompagnée du musée Lalique. Créé dans le village où 
René Lalique a implanté sa verrerie en 1921, le musée présente des pièces 

exceptionnelles. Du moule au vase fini, le visiteur peut voir des petits films et expérimenter par le 
toucher les changements apportés par la matière. 
Le soir, dîner au village vacances La Petite-Pierre et soirée animée. 

 
Jour 3 – Journée excursion sur la Route des vins (240 km A/R) 
 

Le matin, départ en autocar pour Colmar pour une visite accompagnée de la ville : 
la petite Venise, la maison des têtes…. 
Déjeuner au restaurant « Meistermann », un des monuments de la gastronomie 
Colmarienne.  
L’après-midi, arrêt à Epfig chez un viticulteur qui vous fera découvrir ses 

productions issues des terroirs alsaciens. Puis continuation vers Gertwiller pour la visite du 
Musée du pain d’épices. Visite de l'atelier de fabrication avec dégustation puis visite guidée du 
musée. 
Le soir, dîner au village vacances La Petite-Pierre et soirée animée. 
 
Jour 4 – Saverne (40 km A/R) et initiation à la danse 
 

Le matin, départ en autocar et visite accompagnée de Saverne. Située à la 
frontière avec la Lorraine, Saverne est une petite ville surprenante sur la route 
romane de l'Alsace. Passage à travers le Canal de la Marne, la Place de la 
Licorne, le Port de Plaisance et le Vieux-Saverne. Temps libre sur le marché 
pour découvrir les saveurs locales (jour de marché le jeudi)  

Déjeuner au village vacances La Petite-Pierre. 
L’après-midi, initiation à la danse alsacienne puis thé dansant, rythmé de pas de danse : de la  valse, 
au disco en passant par le tango, suivez le tempo ! 
Le soir, dîner au village vacances La Petite-Pierre et soirée animée. 
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Jour 5 – Journée Strasbourg (120 km A/R)  

 
Petit déjeuner à 7h, puis départ pour Strasbourg. Capitale européenne et 
capitale de l'Alsace, Strasbourg est une ville jeune et dynamique. Elle vous 
surprendra par son coté pétillant qui fait d'elle une surdouée de la culture.  

 
Visite commentée de 70 minutes à bord d'un bateau- mouche. Découvrez 

les plus beaux bâtiments de Strasbourg : l’Ancienne Douane, les ponts 
couverts, le barrage Vauban, le Parlement Européen et bien d’autres… 
Repas au restaurant.  
Après-midi libre pour les achats. 
Le soir, dîner au village vacances La Petite-Pierre et soirée animée. 

 
Jour 6 – Visite du village de la Petite Pierre et rencontre avec un vannier  

  
 Le matin, départ à pied du village vacances pour une visite 
commentée de la Petite-Pierre, petite ville fortifiée aux ruelles 
révélant mystères et souvenirs du passé. Découverte d’un 
patrimoine unique situé au cœur du parc naturel régional des 
Vosges du Nord. 

 
Déjeuner au village vacances La Petite-Pierre. 
 
L'après-midi, atelier vannerie : un artisan passionné vous fera découvrir le 
métier de vannier. Le vannier tresse l’osier ou divers végétaux pour 
fabriquer des objets utilitaires ou décoratifs : paniers, mobilier… vous 
participerez à la confection d’un nichoir. 

Le soir, dîner au village vacances La Petite-Pierre et soirée animée. 
 
Jour 7 – Matinée récréative & Obernai (170 km A/R)  
  
Le matin, grand tournoi de pétanque animé (à l’intérieur ou à l’extérieur, selon la météo) Déjeuner au 
village vacances La Petite-Pierre. 
 
 

L'après-midi, direction le cœur de l'Alsace, sur la 
route des vins, au pied du Mont Sainte-Odile, Obernai 
fait partie des Plus Beaux Détours de France. Haut 
lieu du tourisme alsacien, elle est la deuxième ville 

la plus visitée du Bas Rhin. Découverte accompagnée de la ville. 
Le soir, dîner au village vacances La Petite-Pierre et soirée animée. 
 
 
Jour 8 – Au revoir 
 
Après le petit-déjeuner, départ du groupe avec panier-repas fourni pour le trajet. 

 

S’inscrire avant le 31/03/2023 
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Informations 

 
 
Le sens du programme pourra être inversé pour des raisons techniques et/ou de disponibilités. 
Les visites et soirées sont communiquées sous réserve de disponibilités et pourront être  modifiées ou remplacées. 
Le programme sera confirmé quelques jours avant le séjour. 

CE TARIF COMPREND : 
 Le transport du lieu de ramassage au lieu du séjour : les horaires et points de ramassage vous seront 

communiqués ultérieurement en fonction de l’origine des inscrits. 

 L’hébergement en chambre double, linge de toilette et de table fourni, lits faits à l’arrivée, ménage         
en fin de séjour 

 La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner (sous forme de panier-repas) du             
dernier jour. 

 Le vin à discrétion à tous les repas et le café à midi 

 Les visites mentionnées au programme dont 1 journée avec déjeuner au restaurant. Les excursions 
améliorées : musée Lalique + Obernai 

 L'excursion supplémentaire : Strasbourg 

 Les services d’un accompagnateur ULVF pendant tout le séjour.   

 Les animations et activités sur le village en journée et soirée. 

 Les pourboires guides et chauffeurs. 

 La taxe de séjour 

 
CE TARIF NE COMPREND PAS : 

 Le transport de votre domicile au point de rassemblement  

 Les excursions supplémentaires en option, hors programme 

 Le supplément chambre seule : 86 €  

 Le ménage quotidien facultatif : 7€ par nuit et par personne 

 Les dépenses personnelles. 

 

AIDE ANCV sous condition de revenus : montant non connu à ce jour (01/12/2022). 

Pour info : 
- le RFR (Revenu fiscal de référence) retenu en 2021 était de : 14 997€ pour une part 
–  28235 € pour 2 parts (couple) 
- Montant de l’aide 2022 = 180 € 
Pour 2023, ces informations seront connues et communiquées début 2023. 

 

FRAIS D’ANNULATION  pour convenance personnelle : 100 % du montant de la réservation 
 

FRAIS D’ANNULATION remboursables par Groupama sous conditions (justificatifs médicaux et 
autres) :  
 

 Plus de 75 jours avant la date du début du séjour : 15 % du montant de la réservation annulée, 
 Entre 75 jours et 31 jours : 30 % du montant de la réservation annulée 
 Entre 30 jours et 16 jours : 60 % du montant de la réservation annulée, 
 Entre 15 jours et 8 jours : 80 % du montant de la réservation annulée, 
 Moins de 8 jours avant la date du début du séjour ou en cas de non présentation : 100 % du montant de la 

réservation annulée 
Frais de dossier d’annulation MUTUAIDE : 10 % du montant du voyage 


