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GS 4810 – dates a venir ,première quinzaine de juin – 25 pax Adultes

1 °jour     : Prise en charge à STRASBOURG 
Visite de l'eglise Cistercienne de EUSSERTHAL
Visite de deux monuments dans la commune de BAD DÜRCKHEIM
Déjeuner à Spire et nuit à WORMS

2  e   jour : WORMS et sa région : 
La matinée sera vouée à la cathédrale de WORMS
L’après-midi, nous visiterons l’église de Steinbach, autre joyau carolingien, avant de nous rendre à 
Mayence admirer la cathédrale. 
Déjeuner à WORMS et nuit à HÖCHST (près de Francfort)

3  e   jour : HÖCHST-HILDESHEIM : 
visite de l’église carolingienne Saint-Justin de HÖCHST, puis à FULDA pour la visite de l’église 

carolingienne dédiée à saint Michel. 
Dans l’après-midi, visite des ruines majestueuses de l’ancienne abbaye d’Hersfeld à Bad Hersfeld. 
Déjeuner à FULDA et nuit à HILDESHEIM

4  e   jour : HILDESHEIM-HÖXTER : 
Visite dans la ville D’HILDESHEIM de la cathédrale Sainte-Marie et l’ancienne abbatiale Saint-
Michel. Déjeuner à HILDESHEIM et nuit à HÖXTER

5  e   jour : HÖXTER-AIX-LA-CHAPELLE : 
Visite à Corvey du plus beau westwerk carolingien encore aujourd’hui conservé en Allemagne. 
L’après-midi, visite de l’église de la Trinité d’Essen
Déjeuner à ESSEN et nuit à AIX-LA-CHAPELLE

6  e   jour : AIX-LA-CHAPELLE-TRÈVES : 
visite de la cité d’Aix-la-Chapelle, et notamment de sa cathédrale. 
Durant l’après-midi visite la ville de TRÈVES et ses principaux monuments antiques et médiévaux.
Déjeuner à AIX et nuit à TRÈVES

7  e   jour : TRÈVES-STRASBOURG
La matinée sera dédiée à la ville de TRÈVES 
Déjeuner à TRÈVES
Transfert à l'aéroport de STRASBOURG en fin de journée

Pour nous contacter :  
  Tél : 02.41.56.19.20       
       Port : 06.73.05.48.65
     E -  mail : sisat@wanadoo.fr
     Site : www.sisat.fr

ALSACE / ALLEMAGNE

IMPORTANT

Le kilométrage est estimé à : 1980 Kms en charge 
Cette estimation est donnée à titre indicatif et ne pourra 
faire l’objet d’une base contractuelle . 
Sans modification de programme, aucun kilomètre 
supplémentaire ne sera pris en compte. 
Nous vous invitons vivement à recalculer cette estimation

Sur les séjours linguistiques, nos clients prévoient parfois 
un hébergement des conducteurs en famille. Aucun frais 
d’hébergement supplémentaire ne sera pris en charge en 
cas de refus de ces derniers
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