
Option : Tarif du transport direct sans passer par nos 
regroupements/escales (cf p.13) : 250 €/trajet avec 

accompagnement personnalisé.

VACANCES DÉCOUVERTES 
Découverte et dynamique

 Détente et loisirs

Découverte de la Région

    Situation

           Hébergement

         Restauration

Centre de séjour situé au cœur de Strasbourg, à proximité immé-
diate de tous les centres d’intérêt de la ville, à pied, en bus ou en 
tramway.

Chambres 2 à 4 lits, au sol ou superposés accueillantes et très bien 
équipées. Douches, toilettes et lavabos dans toutes les chambres. 

Pension complète en restaurant self-service avec chaque jour une 
cuisine savoureuse et variée, accompagnée d’une réflexion sur la 
diététique et l’éthique.

STRASBOURG
RÉSIDENCE

LE PLUS : une résidence de tourismeà proximité du centre ville
INCLUS : dégustation d’une choucroute dans un restaurant local

Exemples : Visite de Strasbourg, billard, baby- foot, ping-pong, activités 
sportives ou de plein air proposées par le centre. Festivités de la ville de 
Strasbourg. 
Avec supplément : petit train touristique, balade en bateau sur le Rhin.

Excursions prévues (sous réserve de modification) : 
• Strasbourg : sa cathédrale, le barrage Vauban, le planétarium et le parc 
de l’Orangerie
• Musée du pain d’épice
• Château de Koenigsbourg et Montagne des singes
• Musée du Chocolat
• Offenburg          
• Visite de Colmar 
• Visite de Obernai ville fortifiée
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Renseignements et réservations au 04 77 29 77 75 Renseignements et réservations sur www.eeva.fr

EFFECTIFS
22 personnes

4 encadrants dont 1 responsable

PERIODES ET TARIFS 

15 jours du 02/08/14 au 16/08/14 
Transport compris : 1919 €

Transport compris : prise en charge sur toutes les villes et/ou Etablissements de 
France en Autocar grand tourisme (voir conditions page 14 à 16)
Eco Pass : séjours sans transport aller et retour (voir conditions page 5)

Moyens 
Autonomes

Autonomes

La Petite France

Cathédrale Saint Paul

Option : Tarif du transport direct sans passer par nos 
regroupements/escales (cf p.13) : 250 €/trajet avec 

accompagnement personnalisé.
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