Longeval, RD 385 – 69870 CHAMBOST-ALLIERES
TEL. 04 74 03 00 20 – www.valleedazergues.com – contact@valleedazergues.com

du samedi 6 au lundi 8 avril 2019

FETE DES JONQUILLES
DE GERARDMER
Jour 1
Départ de notre région vers 7 h 00 (l’horaire et le lieu de
ramassage vous seront confirmés quelques jours avant). Villefranche
– A6 – Beaune – BESANCON, arrivée pour le déjeuner. L’après-midi,
découverte libre de la Citadelle, chef-d’œuvre de Vauban inscrit au Patrimoine mondial
de l'UNESCO, remarquable exemple de l’architecture militaire du XVIIe
siècle. Surplombant de plus de 100 mètres la vieille ville de la capitale
comtoise enserrée dans un méandre de la rivière Doubs, elle offre depuis ses
remparts des panoramas spectaculaires. Lieu unique en son genre, la Citadelle
abrite aujourd'hui trois musées labellisés « Musées de France » : le Musée de
la Résistance et de la Déportation, le Musée Comtois, le Muséum et ses
espaces animaliers variés. Continuation vers les Vosges, installation dans le
village vacances Azureva à BUSSANG. Diner et nuit.
Jour 2
Petit-déjeuner au centre. Route vers
GERARDMER, « la Perle des Vosges ».
Journée consacrée à la 49ème Fête des
Jonquilles. Vous découvrirez la ville parée de ces fleurs et
admirerez le superbe corso composé de dizaines de chars et de
formations musicales nationales et internationales. Déjeuner
sur place. L’après-midi, vous assisterez au défilé des chars
(places assises en tribunes, sièges coques).
Retour à l’hébergement en fin de journée, diner et nuit.
Jour 3
Départ après le petit-déjeuner en direction de l’Alsace. Arrêt dégustation de vins dans une
cave particulière. Puis, découverte libre du joli village typique d’EGUISHEIM, aux façades
colorées et ruelles pavées. Déjeuner. Trajet retour direct par autoroute. Arrivée dans notre
région vers 21 h 00.

PRIX TTC PAR PERSONNE :
- groupe + de 12 participants

335 €

320 €

comprenant : le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en village vacances sur la base de chambres
doubles (lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage de fin de séjour), les repas indiqués boissons
incluses (du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3), les visites et dégustation mentionnées au programme,
l’assurance-voyage (assistance, RC, bagages, rapatriement, annulation).

Supplément chambre individuelle : 26 €
INSCRIPTIONS AVANT LE 30 JANVIER 2019.

