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Centre de vacances situé au coeur de l’Alsace. A quelques kms de Sélestat, ville d’art et d’histoire,  et 
entre Strasbourg et Colmar, la région du Haut-Koenigsbourg est notamment réputée pour ses massifs, ses 
plaines et ses vignobles offrant aux voyageurs un cadre de repos idéal.

Résidence de tourisme 
en pension complète

Site d’exception  
au cœur de l’Alsace 
+ Marché de Noël 
+ Centre ville

Points 
forts

Hébergement :
Confort Intermédiaire
• Chambre de 2 à 3 lits bas uniquement
• Structure Label tourisme et handicap 
•  Matériel HiFi et vidéo projecteur  

à disposition 

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
•  Repas de Noël  

et du réveillon du jour de l’an
• Activités diverses
• Anniversaires
• Découverte de la région
• Tourisme local

Effectif
22 personnes

4 accompagnateurs

Programme des visites :
en autocar de tourisme avec chauffeur
• Chateau du Haut-Koenigsbourg
• Visite de Strasbourg
• Visite de Colmar
• Centre de réintoduction des cigognes
• La volerie des aigles
• La montagne des singes
Utilisation des transports en commun 
possible dans Chatenois
(sous réserve de modification)

Marché  
de Noël 
à Chatenois

Depuis l’escale 
de Lyon ou Paris4h

Séjour adapté également  
aux grands autonomes

Autonomie
(voir page 12)
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Minibus

Ascenseur Escaliers

Machine 
à laver

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.19-20
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(11 jours / 10 nuits)

TRANSPORT COMPRIS

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 7)

1 549 €


