
 

 
 

 

PROGRAMME DU CIRCUIT 

ENTRE SITES UNESCO ET VIGNOBLES, DE  PARIS A L’ALSACE 

6 jours / 6 nuits 

Pour des raisons d’organisation et en fonction de vos dates de séjours nous pouvons 

être amenés à modifier l’ordre des journées ou les activités. 

 Photos non contractuelles. 

 

RESUME 

Jour 1 

Château et Jardins de Fontainebleau 

Provins 

Nuit à Provins 

Jour 2 

Provins 

La Champagne et ses vignobles 

Epernay 

Nuit à Reims 

Jour 3 

Reims 

Lac du Der 

Nuit à Nancy 

Jour 4 

Nancy 

Strasbourg 

Diner Croisière 

Nuit à Strasbourg 

Jour 5 

Strasbourg 

Obenai 

Nuit à Strasbourg 

Jour 6 

Départ ou continuation sur Besançon/Arc et Senans (nous consulter) 

 

 



 

PROGRAMME DETAILLE 

Arrivée la veille sur Paris. 

 

Jour 1 : 

08h30 : Départ pour Fontainebleau. 

10h00 Visite guidée découverte du château de Fontainebleau 

Ce château est un joyau tant par son 

architecture, condensé de l’architecture du 

12ème au 18ème siècle avec son célèbre 

escalier en fer à cheval, que par la richesse 

de ses décors intérieurs et ses parcs et 

jardins. Seul château royal occupé 

constamment pendant plus de sept siècles chaque roi et reine, empereur ou impératrice 

s’est attaché à l’embellir. 

 

Déjeuner puis balade dans les 130 ha de parc et jardins : un jardin à la Française (le Grand 

Parterre) et deux jardins à l’Anglaise (le jardin de Diane et le jardin Anglais).  

 

16h00 :  départ pour la petite ville de Provins, riche d’un patrimoine 

exceptionnel. 

Arrivée à Provins vers 17h30 

Installation à l’hôtel et temps libre 

Dîner et nuit à Provins 

 

Jour 2 : 

09h30 : Visite guidée de Provins. 

Sur les anciennes terres des Comtes de Champagne, 

Provins se trouve, dès l’An 1000, au carrefour des 

routes du commerce européen. Les imposants 

remparts, véritables florilèges de formes, sont 

construits au cours du XIIIe siècle dans le but de 

protéger les hommes et les richesses, mais aussi de 

montrer la puissance des comtes. Huit siècles plus 

tard, l’ensemble urbain de Provins reste le témoin le 

plus authentique de l’histoire médiévale des XIe au 

XIIIe siècles. 
 

 

12h00 : Déjeuner 



  

Après-midi : départ pour la Champagne, région viticole de renommée mondiale. 

En chemin, arrêt à Epernay, située au cœur du 

vignoble champenois et capitale du champagne. 

Vous descendez son avenue du champagne, 

bordée par plus de 110 km de caves et siège de 

plusieurs prestigieuses maisons. L’une d’entre 

elle vous ouvrira ses portes et après la 

dégustation, les bulles et saveurs de ce breuvage 

n’auront plus de secret pour vous !  

 

Dîner et nuit à Reims 

 

Jour 3 : 

09h00 : Visite pédestre de la ville de Reims  

Aperçu de ses nombreux trésors : 

- la cathédrale Notre-Dame, bijou de l’art 

gothique et lieu de sacre de 25 rois de France 

- la basilique Saint-Rémi, ancienne abbaye 

bénédictine 

- le palais du Taus, ancien Palais de l’Archevêque de Reims et lieu de séjour des rois de 

France 

Déjeuner. 

14h30 : départ pour Nancy 

En route pause-café avec vue sur le Lac du Der, véritable mer intérieure champenoise ou 

Dégustation commentée de la "Dervoise" à la Brasserie du Der. 

Dîner et nuit à Nancy 

 

Jour 4 : 

09h30 : Visite guidée de Nancy. 

Vous découvrez grâce à une visite guidée 

panoramique à pied de Nancy, son patrimoine 

UNESCO du XVIIIe siècle incluant entre autres la 

place Stanislas, la place d’Alliance en passant par la 

place de la Carrière. 

 

Déjeuner libre puis temps libre dans la ville pour flâner dans cette ville de caractère et 

profiter de l’ambiance de ses rues : shopping, dégustation des douceurs locales 

(bergamote, chocolat, macarons) ou pour visiter l’un de ses nombreux musées. 

15h00 : départ pour Strasbourg 

http://whc.unesco.org/fr/list/601
http://whc.unesco.org/fr/list/601
http://whc.unesco.org/fr/list/601
http://whc.unesco.org/fr/list/601
http://whc.unesco.org/fr/list/601


Installation à l’hôtel dans la ville surnommée très souvent la capitale de l’Europe puisqu’elle 

abrite le parlement européen entre autres institutions européennes. 

19h30 : Dîner croisière sur l’Ill 

Une façon originale de profiter d’une vue imprenable 

sur Strasbourg et ses plus beaux quartiers tels que la 

Petite France, le quartier Européen ou le quartier 

Malraux 

 

 

 

 

 

Jour 5 : 

09h00 : Visite guidée  

La visite dans les quartiers piétonniers anciens autour de la cathédrale et dans la Petite 

France permet de voir la Maison Kammerzell, la place Gutenberg, l’église St-Thomas, les 

anciennes maisons de tanneurs, les Ponts Couverts et le Barrage Vauban, l’Ancienne 

Douane, l’Ancienne Boucherie, le Palais Rohan. 

Puis temps libre pour vous perdre dans les nombreuses ruelles piétonnes au milieu des 

maisons à colombage typiques. Déjeuner libre 

14h30 : départ pour Obernai 

Excursion au cœur de l'Alsace sur la Route des 

Vins, aux pieds du Mont Sainte-Odile. 

Dégustation de vins d’Alsace : cette région se 

compose en effet de nombreux vignobles qui 

produisent principalement des vins blancs (sous 

les appellations alsace et alsace grand cru) qui 

réveilleront vos papilles. 

 

Retour à Strasbourg en fin d’après-midi 

 

Dîner de spécialités alsaciennes dans un Winstub, restaurant traditionnel à l’atmosphère 

conviviale et authentique. 

Nuit à Strasbourg 

Jour 6 : 

Fin du circuit après le petit déjeuner 

Ou extension vers Besançon – Arc et Senans après le petit déjeuner (nous consulter) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vin_blanc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27origine_contr%C3%B4l%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace_%28AOC%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace_grand_cru

