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                         La Vallée du Munster 
Du jeudi 10 au dimanche 13 mai 2018  

     Randonnée Cyclo en Alsace  4 jours / 3 nuits  
                                     

Section cyclotourisme de Dijon 
12 rue de l’Arquebuse - 21000 DIJON   
Tel : 03 80 45 37 89  

E mail : atc.dijon@club-internet.fr   

Venez découvrir à vélo la Vallée du Munster ! 
Au cœur du Parc Régional des Ballons des Vosges, Munster est un point de départ idéal pour  

les randonnées vers la plaine d’Alsace, notamment la Route des Vins, et vers les sommets vosgiens. 
 
Jour 1 : jeudi 10 mai       début de la prestation ATC dans l’après-midi  – Accueil sur place  
Accueil sur place, à la Maison du Kleebach, par votre accompagnateur ATC – Patrick Keller. 
L’après-midi : Turckheim, cité médiévale, par le Col de Wettstein. 
Turckheim, un très beau village à l’entrée de la vallée de la Fecht, est réputé non seulement pour son riche 
centre historique et la qualité de ses vins, mais aussi par son veilleur de nuit, qui continue à faire sa tournée 
tous les soirs à 22h00, de mai à octobre. 
Installation, dîner et nuit.  
 
Jour 2 : vendredi 11 mai        
Petit déjeuner.  
La journée sera consacrée à la découverte de la Vallée de la Lauch par le Markstein.   
Le Florival (vallée des fleurs) est l'autre nom de la vallée de la Lauch, vallée située sur le versant alsacien 
des Vosges, dans le Sud-Alsace (Haut-Rhin).  
Dîner et nuit. 
 
Jour 3 : samedi 12 mai           
Petit déjeuner. 
La journée sera consacrée à la découverte de la Route des Crêtes par le Col de la Schlucht et le Grand 
Ballon. 
La route des Crêtes relie sur 73 km les principaux points de vus du massif vosgien.  
Ce n'est qu'entre 1930 et 1935 que le route des Crêtes, telle qu'elle existe actuellement, a été construite entre 
Cernay et la Schlucht. Cette route facilite l'accès aux sommets des massifs vosgiens : Le Grand Ballon 
(1424m), le Rothenbachkopf (1316m), le Kasterbeg, le Hohneck, le Gazon du Faing (1303m), le Brézouard le 
les lacs du fond de la vallée. Ancienne voie stratégique, la route des Crêtes est aujourd'hui la grande dorsale 
touristique des Hautes-Vosges. 
Dîner et nuit. 

 
Jour 4 : dimanche 13 mai  

 
Petit déjeuner. 
Départ pour la matinée pour la découverte « Les Perles du Vignoble ». 
Fin des prestations. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lauch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_des_Vosges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut-Rhin
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Prix par personne en chambre double ou à partager 

Sur la base de 20 participants  Supplément chambre individuelle 

183 €  50 €  * 

 
Le prix comprend : 
 L’hébergement en chambre double ou à partager pendant 3 nuits à la Maison du Kleebach en ½ pension du dîner 

du jeudi au petit déjeuner du dimanche (boissons incluses) 
 L’assurance assistance-rapatriement souscrite par l’ATC 
 L’accompagnement ATC 
 
Le prix ne comprend pas : 
 le transport aller-retour  
 les déjeuners (pique-nique tiré du sac) 
 Le supplément chambre individuelle pour les 3 nuits : 50  € * 
 Les dépenses à caractère personnel et les boissons non prévues au programme 
 L’assurance annulation, bagages, interruption de séjour**  

    
Ces prix sont calculés à la date du 01 octobre 2017 à partir des tarifs communiqués par les prestataires. Ils sont susceptibles d’être modifiés 

compte tenu des fluctuations économiques pouvant intervenir avant le départ ou d’un nombre réduit de participants. La révision des prix s’appliquera 
en référence  aux articles de loi du Code du Tourisme n°L211-12 et R211-4 point 7, pour le nombre de participants minimum.  

Le déroulement du programme pourra varier, pour tenir compte de circonstances locales. Cependant, les prestations prévues seront respectées. 
 

Conditions particulières 
 

  (*)  Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle 
dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos 
conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager ») 

 Etre à jour de sa cotisation ATC  
 Conditions d’annulation : pour ce voyage, ce sont celles prévues par l’ATC (inscrites au verso du contrat de 

vente remis à l’inscription). Celles-ci sont consultables sur le site Internet de l’ATC ainsi que sur nos 
catalogues. 

 
Inscription et informations :  

 
Patrick KELLER – 5 Place du Pré Sot – 21690 Verrey sous Salmaise 

Tel 03 80 35 87 66 ou 06 20 78 96 46 
Mail : marie-line.keller@orange.fr 

 
Ou auprès du bureau ATC à Dijon (permanence du lundi au vendredi de 14h à 17h30) 

 
 

Paiements :  
 Acompte : 63 € par personne à l’inscription  (date limite d’inscription : 10 mars 2018) 
 Solde : 1 mois avant le départ  
 
 
**Assurance annulation en option avec supplément 

Selon la règlementation du tourisme, cette assurance est facultative. Le client a la faculté de souscrire cette assurance au moment 
de son inscription.  
Son montant : 2,50 % du prix total du voyage, hors cotisation ATC, à ajouter au prix du voyage (minimum 8 €/personne) 
Sans souscription, en cas d’annulation du fait du client, l’ATC n’intervient pas dans les démarches et les frais d’annulation seront 
retenus selon barême. 

 
Formalités : carte d’identité   
 
NB : ce séjour est ouvert aux randonneurs pédestres. Attention seuls les parcours « cyclistes » sont organisés 
et encadrés.  

 

 
 

       Association Touristique des Cheminots--Routes du Monde. Siège : 9 rue de Château Landon, 75010 Paris  
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de voyages et de séjours sous le n°  IM 075 11 0072 par la Direction de la réglementation des métiers  

du tourisme et comme Association Nationale d’Education Populaire sous le n° 1959-5 par le Ministère de la Jeunesse et des Sports  

SIREN :  775 678 352  -  SIRET siège  775 678 352 01191  -  APE  5510Z  -  N° TVA : FR 24775 678 352 

    

 

mailto:marie-line.keller@orange.fr

