
Bienvenue à OBERNAI (Bas Rhin)
A 30 km de Strasbourg
Au cœur de l’Alsace sur la route des vins, Obernai est l’une des rares petites villes alsaciennes
à avoir gardé son cachet d’autrefois, avec ses remparts, ses maisons à colombages et ses 
petites ruelles.

Proposition de séjour pour le club du Vélo Montagnard- Aurillac

Samedi 23 mai au samedi 30 mai 2020  

Lieu : village VVF « La Plaine d’Alsace » à OBERNAI, à un ¼ d’heure à pied du centre 
bourg. Piscine couverte, hammam, salle de fitness et espace détente.

Votre séjour : Appartements (2,3 et 4 pièces) répartis dans 5 bâtiments
 de 3 étages. TV et WIFI gratuits.
Pension complète (vins inclus aux repas) du diner du premier jour au 
déjeuner du dernier jour.
Bar à pasta en complément du plat de résistance.
Pique-nique à la demande.
Un pot de bienvenue

Animations en soirée au village

Circuits vélos : 3 circuits par jour de 50 à 130 km, une journée sera prévue sur le Mont 
Saint Odile. Possibilité circuits à la demi-journée.
Programmation GPS.

 1 journée d’excursion commune (120 km A/R) : 

Direction  Riquewihr pour une  visite pédestre de la ville, perle du vignoble,
visite du vieux bourg alsacien avec ses riches maisons fleuries et ses fontaines,
à  l’abri  de  remparts  et  de  fossés  datant  de  1291  à  1500.  Direction
Kaysersberg, cité médiévale nichée à l’entrée de la vallée entre vignobles et
montagne et dominée par les ruines de son château. Village élu « Préféré des
Français » en 2017. Continuation vers  Colmar.  Visite pédestre de la ville,
préfecture du Haut Rhin que Georges Duhamel qualifia de plus belle ville du
monde.  Une  visite d’une  cave suivie  d’une  dégustation  sera  également
prévue sur l’itinéraire.

                                    
Randonnées pédestres : Au départ du Village-vacances ou à proximité : plusieurs circuits.

Déplacement : transport avec LAVERGNE, autocar de grand tourisme. (56 vélos maximum)
 

Coût du séjour avec transport et excursion : 

Chambre double :       500 € /personne 
Chambre individuelle :    91 € en supplément 

Ces prix ont été établis à partir d’un groupe de 56 personnes.

Afin de confirmer les réservations nous vous invitons à vous inscrire rapidement.
LE COMITE DIRECTEUR


