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Découvrez les Vins d’Alsace, toujours présentés dans leur bouteille typique et élancée, la flûte
d’Alsace, dans les caves où les vignerons vous initieront aux secrets de la dégustation. 

L’Alsace compte 8 confréries viniques qui œuvrent en faveur de la connaissance des vins d’Alsace.
Considérée comme la plus ancienne de France, la Confrérie Saint-Etienne siège au Château
de Kientzheim (dans le Haut-Rhin) et porte haut les couleurs de l’Alsace depuis 1561 à travers le
monde entier.

Temps du partage et de la fête lors des vendanges ou encore à Noël, la Route des Vins est un lieu
de rendez-vous animé dans les caves des vignerons. Des rencontres vous permettront de partager
un moment gourmand pour affiner votre palais et découvrir de nouveaux accords mets &
vins.
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Le programme détaillé

JOUR 1 : Arrivée à COLMAR / RIQUEWIHR (14 km)

Arrivée à la gare de Colmar.

Transfert  vers Riquewihr dans l’après-midi.

Dégustation de 7 vins prévue dans l’un des meilleurs domaines : le
domaine Dopff-au-Moulin. Depuis 1574 à Riquewihr, l’une des plus
charmante cité médiévale d’Alsace, au cœur de la région des grands
crus en Alsace. C’est ici au domaine Dopff « Au Moulin » que la 13ème
génération de Dopff vous invite à découvrir une gamme exceptionnelle
et régulièrement primée, qui se partage entre les Crémants, les
Classiques, les vins de Propre Récolte, les Grands Crus, les Vendanges
tardives, et les sélections de Grains Nobles. 

Chacun est à sa façon un ambassadeur de la richesse et noblesse du
terroir alsacien, dans le monde entier. Pionnier du Crémant d’Alsace,
Julien Dopff fût le premier à appliquer la méthode dite champenoise aux
vins d’Alsace. Son Musée personnel au domaine vous plongera dans ce
qui fait la légende du vin d’Alsace. La visite des chais est inoubliable. Au
salon de dégustation vous pourrez croiser Etienne-Arnaud, Pierre-Etienne
son père ou encore Pierre son grand-père. L’ambiance y est conviviale
et chaleureuse, les conseils pointus en anglais, français ou allemand.

Dîner dans 1 winstub authentique «  Le Brendelstub ».

Retour à Riquewihr et nuit à l'hôtel "Best Western Hotel & SPA
Le Schoenenbourg 3*".

JOUR 2 : RIQUEWIHR

Petit déjeuner à l'hôtel.

Dégustation de 10 vins prévue dans Le Grand Cru Schlossberg
de Kaysersberg, un des terroirs les plus réputés d’Alsace. Vous
goûterez tous les plus grands Domaines (Mann, Faller, Blanck) et les
meilleurs vins sélectionnés dans plusieurs cépages et millésimes.

Cette dégustation est accompagnée d’une balade guidée dans le
vignoble. Cette balade vous guidera sur les hauteurs de la cité
impériale au cœur des vignes et vous mènera au pied de la tour
restaurée du château de la montagne de l'Empereur. Vous
conjuguerez randonnée et contemplation de splendides paysages de
la plaine d'Alsace et du vignoble.

Déjeuner en accord mets et vins sur herbe en plein cœur de ce
Grand Cru Majeur.

Après midi libre.

Dîner dans un winstub plus moderne « au tire bouchon ».

Nuit  à l’hôtel à Riquewihr.
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JOUR 3 : RIQUEWIHR / COLMAR (14 km)

Petit déjeuner à l'hôtel.

Dégustation de 7 vins prévue dans les 2 autres domaines
régionaux Agapé et Hugel. 

Hugel est une maison familiale qui produit des vins depuis 1639 ; la
continuité est aujourd'hui assurée par les 11ème et 12ème générations de
vignerons qui s'efforce de perpétuer le style Hugel de ses aïeux. Les
activités se partagent entre le négoce et la production en nom propre,
grâce à un vignoble de 26 hectares. 

Le Domaine Agapé (mot d’origine grecque signifiant « Amour, Amitié
») créé en 2007 par Vincent Sipp. Issu d’une lignée de viticulteurs dont il a
hérité de tout le savoir faire, il a acquis depuis de nombreuses années une
solide expérience dans le métier de vigneron.

Pique-nique-dégustation dans le Grand Cru Schoenenbourg
avec 5 vins en accord mets et vins. Il s'agit d'un des 51 grands
crus du vignoble d'Alsace, bénéficiant chacun d'une appellation mais
partageant le même cahier des charges Alsace Grand Cru.

Transfert à la gare de Colmar dans l'après-midi.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Vignoble_d%27Alsace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace_grand_cru


LA ROUTE DES VINS

DOPFF AU MOULIN

SCHLOSSBERG DE KAYERSBERG

La Route des Vins d’Alsace parcourt la région du Nord au Sud, en
partant du Bas-Rhin pour atteindre le Haut-Rhin. Un parcours de plus
de 170km qui passe par 73 communes et traverse près de 300
vignobles. Ces vignobles sont gérés par des coopératives, des
négociants ou des vignerons indépendants.

En plus de pouvoir admirer ces vastes domaines viticoles et le paysage
autour, vous avez également la possibilité de déguster les productions
locales comme le Riesling, les Pinots ou le Gewurztramine.

Depuis 1574 à Riquewihr, l’une des plus charmante cité médiévale
d’Alsace, au cœur de la région des grands crus en Alsace … C’est ici au
domaine Dopff « Au Moulin » que la 13ème génération de Dopff vous
invite à découvrir une gamme exceptionnelle et régulièrement primée,
qui se partage entre les Crémants, les Classiques, les vins de Propre
Récolte, les Grands Crus, les Vendanges tardives, et les sélections de
Grains Nobles. 

Pionnier du Crémant d’Alsace, Julien Dopff fût le premier à appliquer
la méthode dite champenoise aux vins d’Alsace. Son Musée
personnel au domaine vous plongera dans ce qui fait la légende du vin
d’Alsace. 

Le schlossberg est produit sur la commune de Kientzheim à 10
kilomètres au nord-ouest de Colmar. Sur la route des vins d'Alsace,
le Schlossberg se trouve entre le Furstentum à l'est et le Kaefferkopf au
sud.

L'essentiel des parcelles de vigne sont à flanc de coteau, entre 230 et
350 mètres d'altitude, sur des pentes fortes exposées au sud et au
sud-est. Ce versant de la colline du Bixkoepfel surplombe Kaysersberg,
Kientzheim et la vallée de la Weiss. Les vignes grimpent de
l'agglomération de Kientzheim jusqu'au château de Kaysersberg et à
la forêt de Kientzheim, en partie plantées sur des terrasses retenues
par des murs de soutènement. L'aire plantée totale est de 80
hectares.
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https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Kientzheim
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Colmar
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Route_des_vins_d%27Alsace
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Furstentum
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Kaefferkopf
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Kaysersberg
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Kientzheim
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Weiss_(rivi%C3%A8re)
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Schlossberg_(Kaysersberg)
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Hectare
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Détail du prix

Le prix comprend :

-La mise à disposition d’un autocar pendant 3 jours complets (de 9h à 18h)
-Les services d’un guide, diplômé et expert en la région et le vignoble pendant 3 jours
complets (de 9h à 18h) 
-2 nuits en hôtel 3* en chambre double 
-Les repas mentionnés
-Les visites viticoles guidées et les dégustations 
-Les assurances tous risques : annulation, assistance rapatriement bagage et interruption de
séjour

Le prix ne comprend pas :

-Les boissons aux repas sauf si indiquées
-Les pourboires au guide et au chauffeur
-Les dépenses personnelles



Alsace

Vos avis nous intéressent…

06

Luc
Du 12 au 14 octobre 2019

"Très beaux domaines, je suis ravi d'avoir séjourné dans cette si belle région."

Joëlle
Du 15 au 17 juin 2019

"Je me suis régalée !! Très très bons mets, en accord avec les vins c'était un délice.
Sans parler des superbes visites que nous avons faites qui était juste parfaites"

"Bel hôtel, dommage qu'on n'ai pas eu le temps d'en profiter davantage."

Marise et Jocelyn
Du 24 au 27 août 2018

"J'ai adoré ce petit séjour, l'organisation était parfaite !"

"Les explications étaient parfois un peu difficiles pour des amateurs comme nous"

Alexis
Du 30 août au 1er septembre 2017

"Un grand remerciement à toute votre équipe pour ce beau week-end"

Alsace

Alsace

Alsace

Alsace

Florian et Jacques
Du 21 au 23 août 2018

"Bel équilibre de visites, un temps libre qui a fait plaisir le 2ème jour. Hâte de
repartir par vos services !"

"Le guide était parfois un peu vague dans ses explications, dommage "


