
Commission Animation culturelle 
Présidente : Bernadette REY 

Tarif CAS : 600€ 
Modalités règlement au verso 

Tarif Invités : 800€ 
Modalités règlement au verso 

Inscriptions le mercredi 4 décembre 2019 
de 18h00 à 19h00 à la centrale d’achats  

(sur présentation de votre carte CAS) 

 
Joël REY 

Président du CAS 



 
Le prix comprend : 
               le transport en bus Grand Tourisme Dijon – Strasbourg – Dijon 
               la pension-complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5 
               l’hébergement en chambre double en pont supérieur 
               les pourboires (guide et chauffeur) 
               les excursions, visites, repas de Gala 
               l’assurance assistance rapatriement 
 
Le prix ne comprend pas : 
              les dépenses personnelles 
              les boissons lors des excursions et transferts et le champagne 
              le repas tiré du sac du déjeuner du jour 1  
  

Joël REY 
Président du CAS 

Modalités de règlement 

Adhérents CAS : 10 chèques de 60€ à remettre lors de l’inscription 
 

Invités : 10 chèques de 80€ à remettre lors de l’inscription 
 

Commission Animation culturelle 
Présidente : Bernadette REY 



JOUR 1 : DIJON / STRASBOURG 

Départ du parking Palais des Sports de Dijon aux environs de 

7h15. Arrêt et visite guidée de Eguisheim, l’un des plus beaux et 

typiques villages d’Alsace. Le midi, repas tiré du sac. Puis 

poursuite de notre route jusqu’à Orschwiller pour la visite guidée 

du château de Haut-Koenigsbourg. Erigé au 12e siècle, ce 

château a été pendant des siècles le témoin de conflits et de 

rivalités entre seigneurs, rois et empereurs. Reprise du trajet et 

embarquement à Strasbourg à 18h00. Présentation de 

l’équipage et cocktail de bienvenue. Visite nocturne de 

Strasbourg en bateau-mouche. 

JOUR 2 : COBLENCE 

Journée en navigation vers Coblence sur la plus belle partie du Rhin romantique. Visite guidée de 

Coblence, puis escapade en téléphérique pour rejoindre la forteresse d'Ehrenbreitstein, d'où vous aurez 

une magnifique vue sur la ville, le Rhin et la Moselle. Surplombant l'embouchure de la Moselle, la 

forteresse domine la vallée du Rhin à un emplacement d'une grande importance stratégique. Retour à 

bord en téléphérique. 

Commission Animation culturelle 
Présidente : Bernadette REY 

JOUR 3 : COBLENCE - LA VALLÉE DU RHIN ROMANTIQUE - RÜDESHEIM 

Matinée en navigation. L’après-midi à Rüdesheim, découverte des vignes en petit train, dégustation de 

vins du Rhin et visite guidée du musée de la musique mécanique. Le soir, découverte libre de la fameuse 

Drosselgasse avec ses nombreuses guinguettes et orchestres.   

JOUR 4 : RÜDESHEIM - MANNHEIM 

Matinée en navigation. L’après-midi, découverte de Mannheim avec la visite guidée du Château Baroque, 

l’un des plus grands d’Europe, et de l’Église des Jésuites. Soirée de Gala. 

JOUR 5 : STRASBOURG / DIJON 

Petit-déjeuner à bord. Débarquement à 9h00 et départ pour Dijon. Le matin, arrêt à Mulhouse et visite 

avec audioguide de la Cité de l’Automobile. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite guidée du musée 

de l’Impression sur Étoffes. Reprise du trajet, arrivée prévue à Dijon en soirée. 

Château de Haut-Koenigsbourg 

Coblence de nuit 

Cité de l’Automobile 


