
Les Journées guidées  
avec « Tchizz Voyages »  

et « Voyage et Partage » 

Les cars sont désinfectés  

tous les jours,  

on peut partir l’esprit libre ! 

 Les dimanches 19 juillet et 30 août et  

le mercredi 12 août 2020 

NATUROPARC –RIQUEWIHR-GOUTER SURPRISE 

 Départ pour Hunawihr, village viticole avec son église fortifiée entouré d'une enceinte. 

Hunawihr fait parti des “Plus beau village de France” où nous visiterons le centre de réintroduc-

tion des cigognes et des loutres. Ce Parc de 5 hectares enchantera les petits et les grands . Avec 

des chemins pour observer les cigognes, les canards, les manchots et les loutres vous pourrez 

assister aux spectacles. Repas tiré du sac avec pause déjeuner dans le parc. Petite restauration 

sur place. Après  Midi:  départ pour Ribeauvillé, propriétés de la puissante dynastie des sei-

gneurs de Ribeaupierre jusqu'à la Révolution avec sa tour des Bouchers qui date du XIIIe siècle. 

Découvrez la jolie ville des ménétriers! Puis participez à un goûter exceptionnel au milieu des 

vignes! La table est dressée, vous n’aurez plus qu’à profiter du moment pour apprécier et vous 

détendre. ( Boissons fraîches et chaudes,Kouglof, fruits de saison…) Possibilité de passer chez le 

vigneron pour une dégustation des meilleurs crus d’Alsace. Retour par les lacs. 

Balade à moins de 100 kms de Corcieux 

Tarif par personne à : 54 Euros  

Le prix comprend : 2 guides régionaux, l’entrée parc des ci-

gognes, le goûter surprise , 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! 


