
Du jeudi 18 au dimanche 21 mai 2023, week-end d'Ascension.   

      L' ALSACE,  
    cette superbe région de France !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui  donc  d'entre nous, n' apprécie pas cette jolie 

région viticole et oh combien attirante de l'Est de la 

France, située entre les contreforts des Vosges et le 

Rhin ? 

Souvent les gens confondent l'Alsace ( coteaux et 
vallée  menant au Rhin ) et les Vosges ( hautes 
collines boisées à l'Ouest du Rhin, avec comme 
homologue,  à l'Est du Rhin : la Forêt-Noire ). 

L’Alsace compte aujourd’hui   +/-1. 900.000 hab. 

Sa superficie est de 8.280 Km² . 

Les  villes les plus importantes d'Alsace sont : 
 Strasbourg (276.000 hab.), Mulhouse (112.000 hab ), 
Colmar (68.000 hab.),  et Haguenau (35.000 hab.). 

 

 

 

https://www.cartes-2-france.com/villes/strasbourg-67000.php
https://www.cartes-2-france.com/villes/mulhouse-68100.php
https://www.cartes-2-france.com/villes/haguenau-67500.php


 

Description du séjour 

 

1er jour :  Etape de liaison : 345 Km 

Au départ de la Famenne, nous nous dirigerons à l'aise, 

direction  nos Ardennes,  puis la Gaume, tout cela par de 

jolies routes pittoresques. Nous éviterons les autoroutes 

ainsi que les grands centres que sont Metz et Thionville. 

 Logement : 
 
 Notre hôtel-restaurant  ***  où nous bivouaquerons  3 nuits, est situé  dans un village  calme, entre  

Haguenau et à une petite vingtaine de Km de Strasbourg.  

Il nous propose un hébergement chaleureux et convivial. 

Les chambres sont jolies par leurs styles et leurs décorations  pour vous fournir un espace de vie 
confortable. Elles sont toutes équipées d'une salle de bains privative moderne et d'une connexion Wi-Fi 
gratuite. 
Vous pourrez déguster l'excellent menu du restaurant, composé de saveurs régionales authentiques.      Le 
personnel accueillant ajoutera à l'atmosphère charmante et romantique. 
 
L'hôtel possède un espace bien-être avec une piscine, un sauna, un hammam et une douche sensorielle. 
 
 
L’établissement dispose d’un parking, fermé durant la nuit.  
Catégorie : 3*** 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

2e jour :  Journée incontournable axée sur LA ROUTE DES VINS D'ALSACE : 270 Km 

 

La Route des Vins d’Alsace a été inaugurée en 1953. 
 
4 cépages sont autorisés pour entrer dans l’appellation 
Vins d’Alsace : le Riesling, le Pinot Gris, le 
Gewurztraminer et le Muscat. 
 
Du Nord au Sud de la région, la Route des Vins d'Alsace 
serpente sur 170 km et croise 70 communes viticoles 
au riche patrimoine historique.  
 
Cette route est partagée en 5 territoires.  
 
(  https://www.jaimemonpatrimoine.fr/   ) 

 
Parmis les villages  traversés et lieux à visiter : la manufacture d'armes blanches de Glugenthal,    
 
   l'abbaye du Mont Ste. Odile, 
        le Château du Haut Koningsbourg,  
           le col du Bonhomme,  
              Riquewihr, Kayserberg, Ribeauvillé ,  
                 Thannenkirch,  le Hohwald, ...  
                    et bien  d'autres encore. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jaimemonpatrimoine.fr/


 

  

3e jour : routes d'Alsace et VISITE DU MUSEE AUTOMOBILE DE LA COLLECTION SCHLUMPF : 343 Km/290  

 

Direction le Sud de l'Alsace via les vignobles : destination 

Mulhouse et son fabuleux musée de l'Automobile : 

la COLLECTION DES FRERES SCHLUMPF .  

Vous pourrez déambuler à l'aise parmi plus de 500 

voitures, jong -timers, anciennes, très anciennes, bref : 

LE musée à voir ! 

 

 

Pour les amateurs passionnés qui  passeraient 

beaucoup de temps à visiter ce musée, un 

itinéraire bis, rapide, vous ramènerait à l' hôtel via 

des voies rapides. 

                 

 

 

4e jour:  étape de liaison retour : 313 Km. 

Nous quitterons hélas déjà l'Alsace pour regagner notre logis, cela via le Nord des Vosges puis les Ardennes.                               

Fin du voyage du côté de Neufchateau.  

 

Détails pratiques 

Départ matinal d'une station sur la E411 le jeudi 18 mai 2023.  Le retour est prévu le dimanche 21 mai         

en fin de journée du coté de Neufchâteau, soit 4 jours / 3 nuits dans un agréable hôtel *** , en demi-

pension, avec camionnette d'assistance / bagages et remorque pour l'assistance locale.  

Le Kilométrage total est estimé, avant reco, à  +/- 1280 km. 

Les parcours seront reconnus sur place du 4 au 7 avril 2023.   

Fourniture des 4 + 1 road-books (RB) sous format TRIPY, GARMIN. 

Ces RB ne sont pas contractuels ni imposés et vous seront envoyés une huitaine de jours avant le départ de 

façon à pouvoir préparer votre périple, de planifier vos visites et centres d'intérêt, de même que tous les 

renseignements plus détaillés.                                                                                      

Intéressé  ? Remplissez le formulaire d'inscription en ligne  ( 1 par personne SVP ! )  



Participation aux frais :  
 

 PRIX  Total 
acomptes  

SOLDE au 3-4-23  
au plus tard ! 

1 couple - 1 moto   (Ch. double) 880 € 300 € 580 € 

1 couple - 2 motos (Ch. double) 899 € 300 € 599 € 

1 personne en chambre Twin 465 € 150 € 315 € 

1 personne en chambre Single 515 € 150 € 365 € 

 

                   

 

 
 

 
Merci de respecter les montants et dates d'échéances. 

Inscrivez-les déjà dans votre PC Banking. 
( Les pré-acomptes peuvent être déduis du total des acomptes ) 

 
 Calculés sur base de 30 participants  

Le prix est révisable si la base minimale n’est pas atteinte. 
 

 
Compris dans le prix :  
 

 3 nuits à l’hôtel en demi-pension ( entrée + plat + dessert ) en chambre double/twin +3 petits déjeuner 

 Les taxes de séjour à l’hôtel  

 La reconnaissance du parcours par Europamoto entre le 4 et 7 avril 2023  

 L’assurance contre l’insolvabilité financière de l'agence 

 Les taxes et la TVA 

 L’assistance administrative de notre service groupes 24H/24 – 7J/7  

 L'assistance LOCALE de votre moto vers l'hôtel ou un concessionnaire. 

 Le transport aller-retour de vos bagages et souvenirs. 

 La fourniture de 4+1 Road-Books de qualité. 
 

 
Non compris dans le prix : 
- L’espace bien-être (spa) à l’hôtel  
- Les boissons lors du repas du soir  
- Les dépenses personnelles sur place 
- Votre carburant.  
- Les paniers pick-nics. 

  à verser à l' Agence de voyages  DEL-TOUR  

               IBAN : BE 07 0682 2375 3866 

             avec comme COMMUNICATION  STRUCTUREE  :                 

     +++232/3001/50007+++ 
 



 
 
 

Suppléments  ( prix / personne ) : 
 

- Assurance VAB « All In » : Annulation + Assistance + Accidents + Bagages + Rupture de vacances : + 18 € 

(minimum 15 personnes afin de souscrire l’assurance).   Contactez l'agence DEL-TOURS. 

Souscription non obligatoire pour l’ensemble du groupe.  

- Cette proposition  est destinée aux personnes non assurées. 

Vu les engagements fermes et définitifs pris avec l'agence de voyage,  acomptes et le solde                          

ne seront plus remboursables  dès votre participation finale ! 

( voir conditions générales d'Europamoto ) 

Les pré-acomptes de 100 € sont remboursables jusqu'à max 7 jours après la publication des prix,             

c'est à dire jusqu'au 16 janvier 2023. 

Si vous continuez l'aventure avec nous, merci de compléter l'acompte de min 30 % 

 

En vous inscrivant à cette activité, vous avez préalablement adhéré à la charte et CGV.   

Vous dégagez par la sorte les organisateurs d'EUROPAMOTO de tout incident ou accident pouvant arriver 

à vous, votre passager(e), votre moto, vos bagages ou tout incident créé directement ou indirectement à 

autrui. 

 

Documents  d'identité et de 1er secours 

Nous vous suggérons et conseillons  de remplir également le document  d'identité  

et de 1er secours ( inscriptions en ligne sur le site), de nous le transmettre.  

 Imprimez-le et échangez le vous avec vos compagnons  de route.  

Il va de soi que ce document est libre et confidentiel.  

Il peut être très utile et peut vous sauver la vie, pensez-y ! 

Merci aussi de nous envoyer votre photo style d'identité, nominative pour compléter  

votre fiche contact et votre fiche de 1er secours.                                                                                                                                                                         
                                                     Portrait l.jpg         

 

 

Pensez déjà également au bon état de votre moto, à vos documents d'identité, à vos documents  de santé,       

de roulage, et d'assurances diverses. 

Il est obligatoire de souscrire une assurance / assistance / rapatriement internationale, pour vous, 

 votre passager(e) ET la moto,  pour participer à cette activité. 
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Les petits "plus" d'Europamoto : 

Les parcours sont toujours reconnus sur place. 
Pour ceux et celles qui ne veulent pas investir dans de la bagagerie moto, le véhicule d’assistance  
sera présent tout au long du séjour. Il transportera gracieusement vos effets personnels et  
d'éventuels souvenirs achetés sur place (bagage  sacs souples : pas de valises rigides à roulettes SVP !) 
 
En cas de problème, le véhicule d’assistance pourra prendre en charge votre moto sur le parcours  
des road-books.  Ce véhicule sera là comme assistance de proximité, pas pour les rapatriements ! 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez me contacter :   
 

PAUL  :   +32  475 - 789 .172     paul@europamoto.eu                                                            

                                                Agence  DEL-TOUR :  +32  4 355 80 15       
 
 
                                                                               
                      Nous espérons vous offrir un séjour des plus agréables et des plus mémorables.    

Quelques liens utiles : 

https://www.musee-automobile.fr/            https://www.visit.alsace/ 

https://www.haut-koenigsbourg.fr/fr/       https://www.mont-sainte-odile.com/ 

        

NOTES PERSONNELLES : 

mailto:tv@radiosecours.be
tel:+3243558015
https://www.musee-automobile.fr/
https://www.visit.alsace/
https://www.haut-koenigsbourg.fr/fr/
https://www.mont-sainte-odile.com/


      

 

 

 



 

           

 
 


