
SEJOUR à STRASBOURG du 16 au 18 octobre 2018 

Voyage en train TER de CULOZ à LYON Part dieu et TGV jusqu’à STRASBOURG. 

Horaires le 16/10 : Culoz 8h23 Lyon PD 9h22 correspondance TGV 10h00 STRASBOURG 13h44 

Prévoir le casse croute dans le TGV  ou  voiture bar. 

A l’arrivée pose des bagages à l’hôtel. (Pour l’hôtel voir fiche annexe). 

Le mardi 16 / 10 :  1ere après midi :  15h45 visite gratuite du parlement européen   durée 

1h30 .(carte d’identité obligatoire) (Déplacement en tram ou bus). 

-En promenade découverte de la place GUNTENBERG, la place KLEBER, le palais ROHAN.  

1ere soirée : restaurant dans un caveau  alsacien « le Gurtlerhoft »   prix ttc : 22,50 € ttc/ pers 

Promenade dans la  petite France ou dans la vieille ville si le temps le permet ou hôtel 

 au choix de chacun    . 

Le mercredi 17 / 10 :  2eme journée :  

-Rdv à 09h30  à la cathédrale : promenade en petit train dp 10h00 (durée 40 mn) : prix 

groupe : 6 €/ pers     ou  visite d’un musée (voir fiche annexe) ouverture  10h00  prix : 3,50 €  

- vers  11h30 visite  de la cathédrale.  

- à 12h30 précise découverte de l’horloge astronomique. Prix groupe : 2€ / pers 

Déjeuner : vers 13h00 au « tire bouchon »près de la cathédrale dans la vieille ville.  

: Menu Winstub  choucroute  (29,50 € / pers   ttc)   

AM : 15h30. promenade en bateau sur l’ill.(découverte de la petite France, du quartier 

européen , des maison à colombages etc.….(12,50 € par pers)  .    Durée 1 h 30. 

Promenade dans STRASBOURG, visite de la terrasse panoramique avec vue sur le barrage de 

Vauban    

Soirée : au resto : spécialité flammekueche à  20 h00    prix : 15 € ttc /pers 

Le jeudi 18/10    3em journée : en matinée :       Quartier libre  

Prévoir un casse croute pour le TGV. 

RETOUR départ du  TGV à 13h04 LYON PD 17h02 correspondance TER 17h36 CULOZ 18h38           

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 


