
 

 

Séjour en Alsace 
du 30 août au 6 septembre 2019 

: Programme* 

 
 
 

Dimanche 30 août 2020 
 

Arrivée au Liebfrauenberg en fin d’après-midi. 
 

Apéritif de bienvenue et dîner (spécialités régionales). 
 

Présentation du programme en soirée. 
 

Le Liebfrauenberg est un centre d’accueil situé dans le Parc Naturel des Vosges du Nord, classé réserve naturelle de la 

biosphère par l’UNESCO, et bénéficiant d’une vue panoramique sur la plaine d’Alsace, le massif des Vosges et la Forêt-Noire. 

C’est dans cet environnement exceptionnel que vous serez hébergés pour ces quelques jours à la découverte de l’Alsace. 

 

Lundi 31 août 2020 
 

Petit déjeuner buffet 

Départ pour Soufflenheim où nous vous proposons de visiter une poterie  

traditionnelle. 
 

Déjeuner au Liebfrauenberg 
Départ pour Oberbronn, où nous vous proposons une visite guidée de ce  

charmant village alsacien typique au patrimoine riche et a l’histoire passionnante. 

 
Dîner au Liebfrauenberg 
En soirée nous vous invitons à découvrir l’histoire de notre belle région par une conférence sur l’Histoire de l’Alsace. 

 

Mardi 1er septembre 2020 
 

Petit déjeuner buffet 
Matinée libre pour profiter du cadre, prendre son temps, avec possibilité de ballades, jeux de société ou excursions libres. 

 
Déjeuner au Liebfrauenberg 
L’après- midi nous vous proposons une excursion à Wissembourg avec visite guidée en passant par de pittoresques villages 

Alsaciens. 

 

Dîner au Liebfrauenberg 
En soirée nous vous proposons une soirée contes d’Alsace. 

 

 

Mercredi 2 septembre 2020 
 

Petit déjeuner buffet 
Le matin nous vous proposons une sortie nature avec un guide naturaliste qui vous fera découvrir les trésors du Parc naturel 

des Vosges du Nord. 

 
 



 

Déjeuner au Liebfrauenberg 
L'après-midi nous vous proposons un Quizz Musical, saurez-vous reconnaitre les chansons, les musiques de films, un bon 

moment en perspective. 

 
Dîner au Liebfrauenberg 

Soirée cinéma sur grand écran ! 
 
 

Jeudi 3 septembre 2020 
 

Petit déjeuner buffet 
 

JOURNEE D'EXCURSION 
 

Nous vous proposons une journée d'excursion à Strasbourg. Découvrez la ville avec notre guide. 
 

Déjeuner dans un restaurant à quelques pas de la cathédrale. 
 
Visite guidée de la cathédrale puis temps libres. 
 
Dîner au Liebfrauenberg 
En soirée nous vous proposons une soirée tartes flambées, l’une des délicieuse spécialité de notre région. 

 

Vendredi 4 septembre 2020 
 

Petit déjeuner buffet 
Matinée libre pour profiter du cadre, prendre son temps, avez possibilité de ballades, jeux de société ou excursions libres. 

 
Déjeuner au Liebfrauenberg 

 
L’après-midi nous vous proposons la visite du musée de la bataille de 1870 

 
 

Dîner au Liebfrauenberg 
Soirée Loto Bingo 

 
 

Samedi 5 septembre 2020 
 

Petit déjeuner buffet 
Nous vous proposons une excursion à Niederbronn-les-Bains, ou vous pourrez profiter de son marché hebdomadaire, de 
ses pâtisseries, son casino… 

  

Retour et déjeuner au château 

L’après-midi nous vous proposons une visite d’Haguenau, 4ème ville d’Alsace avec notre guide. 

 
 

Dîner au Liebfrauenberg 

Soirée musicale avec nos musiciens alsaciens 

 

Dimanche 6 septembre 2020 
 
Petit déjeuner buffet 

 

Départ et retour 
 
 
 

* Ce programme vous est présenté à titre indicatif et est susceptible d’être modifié 
en fonction des besoins. 


