
 

 

Du 30 Juin au 7 Juillet 2014 à MUNSTER 

ALSACEZ-VOUS ! 

TERNELIA LE GRAND HOTEL  ** 
8 jours / 7 nuits 

 
JOUR 1 :  
Départ par l’Italie - Bâle- Déjeuner le midi dans un Autogrill Italien. Arrivée en fin d’après-midi à 
Munster (68), pot d’accueil avec Kougelhopf. Présentation du site, dîner Soirée libre.  

JOUR 2 :  

Matin : Prise de contact et présentation de votre séjour. Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi : Visite d’un des 15 derniers sabotiers de France à Luttenbach près de Munster (68). Trajet 

au choix à pieds ou en Minibus, balade de 4 kms aller retour. Dîner et soirée dansante avec un 
accordéoniste. 

JOUR 3 :  
Matin  : Visite à pieds du centre ville de Munster avec sa place du marché, ses ruines de l’Abbaye, sa fontaine au Lion, sa Grand-rue, son bâtiment de la 
Laud, son Hôtel de Ville, ses Eglises protestante et catholique. Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi : Piscine de Munster. Les conditions de la piscine sont exceptionnelles, avec une température comprise entre 29,5 et 33,5°,. Ce centre nautique 

moderne met l’accent sur le ludique, les loisirs et la détente. 
Dîner à l’hôtel suivi d’une soirée vidéo de VANONY conteur humoriste Vosgien. 

JOUR4 :  
Matinée détente : Jeux de cartes et de société. Profitez également du marché hebdomadaire de Munster pour flâner sur 
la Place du Marché. Déjeuner à l’hôtel 
Après-midi : Visite du centre historique de Colmar en bus avec le quartier des Tanneurs, la Maison des Têtes et la 
Maison Pfister. Passage obligatoire par l’ancienne douane qui constituait à l’époque médiévale le lieu le plus important 
de la ville, ainsi que par la collégiale Saint Martin et la petite Venise. En fin d’après-midi dégustation de vins d’Alsace 

chez le viticulteur. Dîner à l’hôtel et soirée Folklorique (groupe de musiciens et de danseurs). 

JOUR 5 : 
Matinée détente : Jeux de cartes et de société mis à disposition. Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi :  Visite d’EGUISHEIM  classé parmi les plus beaux villages de France, cette cité viticole est le village 
natal du Pape Saint Léon IX. A l’entrée de la ville, vous pourrez admirer le célèbre pigeonnier. Puis visite de cave 

dans un domaine à Wettolsheim. Dîner  à l’hôtel et soirée vidéo sur l’Alsace touristique. 

JOUR 6 : 
Matin : Visite de la Capitale Européenne, Strasbourg en bus. Visite de la cathédrale et du quartier de la Petite France. Déjeuner dans une brasserie 

strasbourgeoise. 

Après-midi :Visite d’une fabrique de pain d’épices artisanale et familiale à Gertwiller et en fin de journée retour par la Route des Vins  d’Alsace, arrêt à 
Riquewihr. Dîner et soirée LOTO. 

JOUR 7 : 
Matin : Visite d’une fromagerie familiale et dégustation. Trajet au choix à pieds ou en Minibus, balade 

de 4 kms aller retour. Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi : Balade sur la route des Lacs, vous passerez à proximité des Lacs de Retournemer et 
Longemer et puis un arrêt pour flâner autour du célèbre Lac de Gérardmer. Fin de journée gourmande à la 
confiserie des Hautes Vosges à Plainfaing (88). Dîner et pot de départ. 

JOUR 8 : 
Départ après le petit déjeuner avec le panier repas du midi fourni. 
Le Grand Hôtel se réserve le droit de modifier l’ordre des excursions. Toutes les chambres ont été rénovées 
en 2011, avec douche, WC, lavabo et TV. Ascenseur. 
Piscine extérieur (non chauffée), parc de 1 hectare, pétanque, Ping-pong, Volley, Badminton, Baby-foot. 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ce voyage est réservé aux adhérents de Générations Mouvement Fédération des A.M. - Les Aînés Ruraux. 
Prix sur la base de 25 participants : 780€ ou 595€ avec l’aide de l’ANCV. 

Prix sur la base de 30 participants : 720€ ou 535€ avec l’aide de l’ANCV. 

Prix sur la base de 35 participants : 680€ ou 495€ avec l’aide de l’ANCV 

Prestations comprises 
Ce prix comprend le voyage en autocar de grand tourisme, 7 nuits en pension complète, les visites et animations selon programme, les 

pourboires, l’assurance annulation et l’assistance rapatriement individuel. Il ne comprend pas les dépenses personnelles et le supplément 

chambre individuelle : 77 euros pour le séjour. 

Date limite d’inscription : 31 janvier 2014.  

Acompte à l’inscription : 250 €.  
Solde au plus tard le 30 avril 2014. Un courrier en précisera le montant, celui-ci pouvant varier en fonction du nombre de 

participants. 

 

Organisé dans le cadre des Séniors en vacances, ce voyage permet de bénéficier pour les foyers aux revenus les plus modestes d’une 

aide financière de 185 € accordée par l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV). 

Conditions principales pour en bénéficier : 

- être âgé de 60 ans ou plus et sur l’avis d’imposition à la ligne « impôt sur le revenu net avant correction » la somme doit 

être inférieure ou égale à 61 €, 

- ou être âgé de 55 ans ou plus et être en situation d’handicap.   

Si vous êtes dans l’un de ces cas, afin de constituer votre dossier, et pour en conserver la confidentialité, adressez une copie de votre 

feuille d’imposition et une copie de votre carte d’identité à : 

   Monsieur Christian LANGLET 15, allée Bellevue 06460 Saint Vallier de Thiey. Téléphone 04 93 09 64 66 ou 06 71 72 63 54. 


