
 

 

 

 

 

 
 

Au programme  :  
 

- Le lundi 12 mars 2012 : Départ de Mons, Av. Maistriau  à 07h30.  
Repas de midi libre en cours de route.  
Après-midi : Visite guidée de Nancy sur le thème de l'Art Nouveau (1h30).  L’école de Nancy y a 
laissé un patrimoine d’exception qu’il faut découvrir en flânant au gré des rues et des quartiers. A 
16h30, visite du Musée de l’Imagerie à Epinal. Cartiers et Dominotiers à l’origine, les imagiers 
d’Epinal ont produit des images en feuilles depuis le XVIIIème siècle mais ce sont les imageries 
Pinot et Pellerin qui font  la renommée d’Epinal au XIXème sciècle.  
Vers 20h00, repas du soir et  installation dans le Centre de séjour à Mittelwihr.  
- Le mardi 13 mars 2012  : 10h au parlement européen (visite à 10h30) - Présentation de votre carte 
d'identité obligatoire. 
Repas de midi libre.  
Après-midi : visite et découverte des principaux monuments de Strasbourg en bâteau (durée : 1h10) 
Centre-ville : temps libre 
Repas du soir au centre de séjour. 
- Le mercredi 14  mars  2012 :  
Petit déjeuner . Journée consacrée à la visite de la route des vins en passant par Kaysersberg, 
Riquewihr et Ribeauvillé.  A 11h, visite de la cave de Ribeauvillé. 
Repas de midi libre. Repas du soir au centre de séjour. 
- Le jeudi 15  mars  2012 :  
Petit déjeuner et chargement des bagages  (départ à 9h) 
9h30 : Arrivée à Colmar : visite libre du centre-ville et repas de midi libre. 
Vers 14h00 : Retour et arrivée à Mons vers 21h. 
 

Modalités pratiques : 
 

En chambres à  2 lits avec douche, WC. Lits faits à l’arrivée. Prévoir linge de toilette.  

Formule ½ pension  du 12/03 repas du soir ( entrée, plat, dessert et carafe d’eau ) au 15/03 petit 

déjeuner 

Répartition des chambres  suivant l’appréciation de l’hôtelier (ventilation fille/garçon ) 

 

   
  

Voyage à Strasbourg - Visite du Parlement Européen 

http://www.mittelwihr.com/hebergement/les-chambres.html
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do;jsessionid=58B499B12A6E56E47E4DFFCAB0A9BCA7.node2?id=146&language=fr
http://www.otstrasbourg.fr/
http://www.vins-ribeauville.com/cave/index.php/fr/visite

