
Les Journées guidées  
avec « Tchizz Voyages »  

et « Voyage et Partage » 

Les cars sont désinfectés  

tous les jours,  

on peut partir l’esprit libre ! 

 le dimanche 21 juin 2020 

GRAND JUBILE 1300 ANS MONT STE ODILE—

OBERNAI 

Le matin direction vers la montagne sacrée d'Alsace, au-dessus d'Obernai, le 

Mont Saint-Odile et le lieu de pèlerinage incontournable d'Alsace. 2020 est le 

grand jubilé des 1300 ans de la mort de Sainte Odile. Temps libre de visite et 

de recueillement. Possibilité de marcher jusqu'à la source. Pause déjeuner 

avec repas tiré des sacs. Petite restauration sur place Après-midi: visite de la 

ville d'Obernai, pittoresque, résidence principale du duc d'Alsace, père de la 

future Sainte Odile. Lovée sur les contreforts du massif vosgien,Obernai offre 

tant d’attraits qu’elle est la ville du Bas-Rhin la plus visitée après la Capitale 

Européenne… Retour par la route des vins 

 

Balade à moins de 100 kms de Corcieux 

Tarif par personne à partir de :  37 Euros  

Le prix comprend : 2 guides régionaux au départ du car pour 

les visites et  le  transport en car panoramique spécial 100 

ans ! 

Et en plus, la  

distanciation sociale  

à bord est  respectée !  

Respect des mesures barrières ! Notre priorité est la sécurité de tous ! 

Notre  entreprise désinfecte avec un produit rémanent votre autocar afin d’éviter que le virus ne s’installe, le produit est 

actif pendant 14 jours et l’opération est renouvelée chaque quatorzaine ! 

Le conducteur désinfecte quotidiennement son véhicule et s’assure que les passagers portent un masque!  

Du gel hydroalcoolique est à disposition des passagers à chaque montée et descente de l’autocar! 

La distanciation sociale sera respectée en regroupant les membres d’une même famille dans l’autocar ! Et les visites gui-

dées se feront par groupe de 10 personnes maximum !  La capacité des autocars est réduite de moitié! 


