
Les Journées guidées  
avec « Tchizz Voyages »  

et « Voyage et Partage » 

Les cars sont désinfectés  

tous les jours,  

on peut partir l’esprit libre ! 

 Les mercredis 15 juillet et 26 août et le  

dimanche 9 août 2020 

HAUT KOENIGSBOURG-RIBEAUVILLE-LAC NOIR ET 

BLANC 

Visite du Roi des châteaux. Perché sur un piton rocheux de 757 mètres d'altitude, le 

Haut-Koenigsbourg fut depuis des siècles le gardien de la plaine d'Alsace, maintes fois 

assailli et finalement restauré par l'empereur Guillaume II.  Ce superbe monument de 

l'époque féodale qui s’étend sur 270 m de long offre une vue imprenable sur la plaine 

d'Alsace depuis ses différents corps de bâtiments.  Magnifique collection d'armes 

d'époque également à découvrir. Repas: pique-nique tiré de votre sac.  Après  Midi:  

départ pour Ribeauvillé, propriétés de la puissante dynastie des seigneurs de Ribeau-

pierre jusqu'à la Révolution avec sa tour des Bouchers qui date du XIIIe siècle. Décou-

vrez la jolie ville des ménétriers! Au retour arrêt au lac Noir et au lac Blanc. Retour en 

soirée. 

Balade à moins de 100 kms de Corcieux 

Tarif par personne à :  44 Euros  

Le prix comprend : 2 guides régionaux, l’entrée au château, la 

dégustation de vins d’Alsace et  le transport en car panora-

mique 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! 


