
 
 

2ème jour : STRASBOURG  

Le matin, visite de la Ville avec le petit train, puis visite guidée de la cathédrale : « Le grand ange rose de Stras-

bourg » construit de 1277 à 1365. Visite de son horloge astronomique à 12h et à 12h30 : défilé des apôtres. 

Déjeuner et après-midi, visite guidée du Musée Alsacien, parcours plein de charme à travers d’anciennes demeures 

reliées par des coursives en bois. Reconstitutions caractéristiques de différents « pays » d’Alsace (plaine agricole, 

vignoble, montagne vosgienne). Ateliers d’artisans. Retour à l’hôtel, dîner. 

1er jour :  BACCARAT—ARZVILLER  

Départ de Besançon en direction de Baccarat, visite commentée du musée de la manufacture de Baccarat pour dé-

couvrir toutes les facettes de cet art particulier pratiqué depuis 1764. Déjeuner.  

Départ pour Arzviller et visite guidée du plan incliné en vedette. Ouvrage spectaculaire, unique en Europe qui per-

met de compenser une différence de niveau du canal de 45 mètres et 108 mètres de long. 

Installation à l’hôtel à Strasbourg, diner et nuit. 

L’Orpab propose un séjour :     

 « L’ALSACE »  

 Du 20 au 22 septembre 2022 

   (3 jours, 2 nuits)  

3ème jour : COLMAR  

Le matin, départ en direction de Colmar, découverte de « la petite Venise »  en barque. Déjeuner 

Après-midi, visite du Musée Unterlinden, présente une remarquable collection de scultures et de peintures de la fin 

du Moyen-Âge et de la Renaissance. Temps libre, puis retour à Besançon en fin de journée. 

PRESTATIONS COMPRISES : Le transport en autocar de grand tourisme, les repas et boissons du jour1 midi au jour3 

midi, l’hébergement en hôtel 3* en chambre double, les visites et guides selon le programme, l’assurance assis-

tance annulation rapatriement bagage.  

PRESTATIONS NON COMPRISES : Les extras 

Renseignements, Inscriptions  à l’Orpab (avant le 30 avril, après selon disponibilités). 

Tél. 03 81 82 22 05 — www.orpab.fr — Permanences : mardi (14h30-16h30) & jeudi  (9h30h-11h30) 

Possibilité de règlement en 4 fois, chèques vacances acceptés. 

Réservé aux adhérents de l’Orpab (possibilité d’adhérer à l’association lors de l’inscription au séjour: 17 €) 

PRIX : 495 € TTC 

Orpab — 20, rue de Vignier - 25000 Besançon Tél. 03 81 82 22 05 - contact@orpab.fr  


