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Circuit SELESTAT ET SES ENVIRONS 
Du 7 au 16 juin 2018 

Organisateurs Patrick et Nadine DEBRA 
Tél : 06.16.83.02.52 

 
 
Jeudi 7 juin : Arrivée dans l’après midi sur le parking de l’écomusée de l’Alsace Chemin du 
Grosswald, 68190 Ungersheim – Repas sorti des CC nuit sur place 
 
Vendredi 8 juin : Visite de l’écomusée de l’Alsace sur la journée – possibilité de restauration sur 
place - 
Départ vers 17H00 pour Colmar sur l’aire de stationnement au port de plaisance  – Repas sorti 
des CC nuit sur place 
 
Samedi 9 juin  matin : libre – Repas sorti des CC  
 après midi : visite guidée de Colmar durée 2H 
Départ en fin d’après midi pour Naturoparc (centre de réintroduction des cigognes) 
– Repas sorti des CC nuit sur place 
 
Dimanche 10 juin :  
 matin. Visite facultative de la maison des papillons – Repas sorti des CC 
 Après midi : visite du centre de réintroduction des cigognes et des loutres avec 
spectacle technique de pêche des animaux pêcheurs dans un immense bassin vitré. 
En fin d’après midi, possiblité de se rendre au village pour ceux qui le souhaitent (10 mn à pied) - 
– Repas sorti des CC nuit sur place 
 
Lundi 11 juin  matin départ pour Selestat au camping municipal des cigognes – Installation et 
journée libre 
Le soir, apéro club -Repas sorti des CC nuit sur place 
 
Mardi 12 juin  matin marché de Selestat  
 midi possibilité de restauration sur place ou repas sorti des CC 
 Après midi libre 
– Repas sorti des CC nuit sur place 
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Mercredi 13 juin libre 
Chacun à sa guise pourra visiter la volerie des aigles (8,00€), la montagne des singes (8,00€), et 
le Haut Koenigsbourg (9,00€ + possibilité de restauration sur place), en navette au départ de la 
gare de Selestat (tarif unitaire aller simple 2,50€ ou tarif groupé de 2 à 5 personnes 17,50€ aller 
retour pour le groupe valable sur la journée.  
Repas sorti des CC nuit sur place 
 

          
 
Jeudi 14 juin :  matin visite guidée de Sélestat 
 Après midi : libre 
Repas sorti des CC nuit sur place 
 
Vendredi 15 juin Matin départ des équipages pour le Royal Palace à Kirrwiller à environ 1h30 de 
Selestat 
 Midi– Repas sorti des CC  
 Après midi détente 
 Soir : Repas : 1 apéritif, 1 entrée, 1 plat 1 dessert – boissons non comprises 
 et spectacle au Royal Palace  
 

 
Nuit sur place 
 
Samedi 16 juin : Fin du séjour – départ des équipages 
 
 
Coût total du séjour : 198,00€ pour 1 CC avec 1 personne et 316,50€ pour 1CC et 2 
personnes tout compris (visites, Royal Palace et nuitées) sauf les visites facultatives du 
dimanche 10 juin et mercredi 13 juin. 
 
Un bulletin de préinscription sera mis en ligne début janvier 2018 avec un acompte de 100€ 
à verser par équipage. 


