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Village Cap France – La Bolle – Saint-Dié des Vosges 

 
 
Les Randonneurs Sanaryens vous proposent de partir à la découverte des sites incontournables de 
l'Alsace et des Vosges lors de ce voyage alliant randonnées, excursions et visites. 
 

Votre voyage en un coup d’œil : 

Vendredi 17 juin  Voyage Sanary – Saint-Dié – Village de Vacances La Bolle 
Samedi 18 juin   Randonnées 2G 3G et 4G autour du village ou visite libre de St-Dié  
Dimanche 19 juin  Randonnées 2G 3G et 4G au Mont Sainte-Odile ou visite libre 

d’Obernai et du Mont Sainte-Odile  
Lundi 20 juin Excursion : Le Haut Koenigsbourg, Riquewihr, Colmar et visite d’une 

cave 
Mardi 21 juin Randonnées 2G 3G et 4G dans le Honneck et repas marcaire en 

ferme auberge  
Mercredi 22 juin Excursion au Plan Incliné de Saint-Louis Arzwiller et randonnées 2G 

3G et 4G 
Jeudi 23 juin Excursion : Journée libre à Strasbourg ou Le Royal Palace à Kirrwiller 

(option payante) 
Vendredi 24 juin  Voyage Saint-Dié – Sanary 
 
Les programmes proposés constituent des bases, ils sont adaptables sur place, en fonction de la condition physique des 
composantes du groupe, ainsi que des conditions climatiques et de la praticabilité des circuits au moment du séjour. Ils seront 
laissés à l’appréciation des animateurs sur place, en accord avec le responsable du groupe. Pour des raisons techniques, 
l’ordre du programme et des visites pourra être modifié. 
 
 
 

Découverte de l’Alsace et 
des Vosges 

8 Jours /7 Nuits  
 Prix par pers. en chambre double 

Base 35 personnes : 750 € 
Base 40 personnes : 720 € 
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VENDREDI 17 JUIN : SANARY - LA BOLLE 
 
Départ de la Buge à Sanary : 6h00 
Pique-nique en cours de route tiré du sac 
Arrivée à la Bolle en fin de soirée  
Accueil, diner et installation au Village Cap France La Bolle  
 
SAMEDI 18 JUIN : SAINT-DIE - RANDONNEES OU VISITE LIBRE 
 
RANDONNÉES 2G, 3G et 4G 
 
NON RANDONNEURS 
Visite libre de Saint-Dié 
 
DEJEUNER : PIQUE-NIQUE 
 
DIMANCHE 19 JUIN : LE MONT SAINTE_ODILE  
 
RANDONNÉES 2G, 3G et 4G 
 
NON RANDONNEURS 
Visite libre d’Obernai et visite libre du Mont Sainte-Odile 
 
 
 
 
 
 
 
      MONT SAINTE-ODILE         OBERNAI 
 
DEJEUNER : PIQUE-NIQUE 
 
LUNDI 20 JUIN : LE HAUT KOENIGSBOURG ET LA ROUTE DES VINS 
 
JOURNEE EXCURSION AVEC GUIDE 
 
LE CHATEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG 
Visite incontournable et inoubliable de tout séjour en Alsace. 
Le château accueille chaque année plus de 500 000 visiteurs !  
Il compte parmi les monuments les plus visités en France. 
 
 
 
 
 
 
 
          
         COLMAR                      RIQUEWIHR 
 
Visite d’une cave 
 
DEJEUNER : PIQUE-NIQUE 
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MARDI 21 JUIN : RANDONNEES – LE HONNECK ET REPAS MARCAIRE EN 
FERME AUBERGE  
 
RANDONNÉES 2G, 3G et 4G 
 
DEJEUNER : REPAS MARCAIRE EN FERME AUBERGE 
Menu traditionnel des fermes-auberges des Hautes-Vosges 
 
 
 
 
 
 
 
NON RANDONNEURS 
Ballade possible jusqu’au Honneck et/ou attente à l’auberge 
 
Retour au village via La Bresse et Gérardmer 
 
MERCREDI 22 JUIN : LE PLAN INCLINE DE SAINT LOUIS ARZWILLER ET 
RANDONNEES 
 
PLAN INCLINE DE SAINT-LOUIS ARZWILLER 
Visite commentée de l’ouvrage, y compris la salle des 
machines. Le circuit en vedette permet d’emprunter le 
Plan incliné, d’effectuer une promenade sur le canal aval 
jusqu’à l’entrée de l’ancien canal supprimé par la 
construction de l’ouvrage et de revenir au point de départ 
en franchissant à nouveau le dénivelé de 44,55 m. 
 
RANDONNÉES 2G, 3G et 4G 
 
NON RANDONNEURS 
Possibilité de rester sur le site du Plan incliné, de visiter la cristallerie Lehrer et de déguster une bière 
à la Brasserie des Eclusiers. 
 
DEJEUNER : PIQUE-NIQUE 
 
JEUDI 23 JUIN : JOURNEE LIBRE A STRASBOURG OU LE ROYAL PALACE – 
KIRRWILLER (OPTION PAYANTE : 99 €) 
 
JOURNEE LIBRE A STRASBOURG (de 10h30 à 17h30) 
 
Strasbourg est la capitale de la région Grand Est. Il s'agit également du siège officiel du Parlement 
européen. Située près de la frontière avec l'Allemagne, la ville arbore une culture et une architecture 
aux influences allemandes et françaises. La cathédrale gothique Notre-Dame de Strasbourg propose 
des animations quotidiennes sur son horloge astronomique et une vue panoramique sur le Rhin à mi-
hauteur de son clocher de 142 mètres de haut. 
 
Les incontournables : 
 
 
 
 
 
 
 
 La cathédrale   La Grande Île           La Petite France 
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LE ROYAL PALACE A KIRRWILLER (option payante : 99 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Poussez les portes d’un des 3 plus grands music-halls français et découvrez un univers d’exception 
! Ce lieu hors du commun empreint de luxe et de magie est un véritable chef-d’œuvre architectural 
digne des plus grands cabarets. » 
 
Au programme : 
12h00 : Déjeuner au restaurant Le Majestic 
« Dans une ambiance festive et conviviale assurée par nos grands 
orchestres, la salle de restaurant « Le Majestic » propose différents 
univers. Les plats sont concoctés dans nos cuisines. Le chef  
Bruno SCHLEWITZ, Maître Cuisiner de France, et sa brigade 
redoublent de savoir-faire et de créativité pour un émerveillement 
jusque dans votre assiette. » 
 
14h30 : Spectacle « Trésor » au théâtre 
« Prenez place dans cette superbe salle feutrée 
dotée de 1000 fauteuils très confortables et 
laissez-vous entraîner par le talent de 40 artistes 
qui sauront vous faire vibrer à travers une 
incroyable expérience de Music-Hall. Vous serez 
émerveillés par les décors qui intègrent un 
immense écran à LED Haute Définition, rendant 
le spectacle plus immersif que jamais. » 
 
Retour au village via Starsbourg 
  
 
 
VENDREDI 24 JUIN : LA BOLLE - SANARY 
 
Petit déjeuner  
Départ de la Bolle : 8h00 
Pique-nique en cours de route (inclus) 
Arrivée à Sanary vers 22h 
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VILLAGE CAP FRANCE – LA BOLLE 
 
UN PETIT COIN DE PARADIS ENTRE NATURE ET BIEN-ÊTRE 
 
Situé au pied du Massif de la Madeleine dans un cadre verdoyant, la Bolle est un village vacances 
chaleureux et convivial. 
 
Les chambres sont équipées de sanitaires privatifs et TV. Les lits sont faits à l’arrivée et le linge de 
toilette est fourni avec une prestation hôtelière en milieu de séjour. 
 
WIFI gratuit à la réception 
 
Activités en libre accès : Piscine couverte et chauffée non surveillée (prévoir drap de bain), sauna 
infrarouge, SPA, salle de fitness, mini-golf, tennis, étang de pêche, volley et beach-volley, terrain de 
foot et de basket, pétanque. 
 
Animations en soirée. 
 
Le chef concocte une cuisine aux accents locaux : choucroute, baeckeoffe, tarte au munster, pâté 
lorrain, tarte aux myrtilles… 

Inscription exclusivement par mail (2personnes maximum) à tourisme@randonneurs-sanaryens.com 
à partir du mercredi 20 octobre 2021 à 19h – Inscriptions prises par ordre d’arrivée 

Les inscriptions arrivant avant 19h ne sont pas prises en compte 
Confirmation d’inscription par mail 

Pré-inscription animateurs et membres du CA : dès parution sur le site 
Nombre de participants maximum : 45, voyage validé à 35 

Dépôt des dossiers et chèques le samedi 23 octobre 2021 de 10h à 11h30 à la Randonnière 

Présence ou représentation obligatoire 
 

 

 
 

Ce prix comprend : 

- Le transport en car Aller/ Retour 
- La chambre double 
- L’apéritif d’accueil  
- La pension complète avec pique-nique au déjeuner les jours 2, 3, 4 et 6  
- La demi-pension les jours 5 et 7  
- Le repas marcaire en ferme auberge, boissons comprises du jour 5 
- Le pique-nique du jour 8 
- Les services d’un guide, l’entrée au Château du Haut-Koenigsbourg et la dégustation 
de vins 
 

Ce prix ne comprend pas : 

- Le pique-nique du jour 1 
- Les assurances facultatives 
- Le supplément chambre individuelle (119€) 
- Le déjeuner et spectacle Royal Palace (99€) 
- Le supplément de 30 € si le nombre d’inscrits est inférieur 
à 40 
- Les dépenses personnelles et d’une manière générale 
tout ce qui n’est pas indiqué comme compris 
 


