
 
 

 

Week end Culturel & Festif en Alsace de Noël 
 

2 JOURS / 1 NUIT DU 8 AU 9 DECEMBRE 2012 

 
 

Samedi 8 décembre 2012  

 

05H00 : Départ de Flumet en autocar grand confort. 

 

09H00 : Pause casse-croûte offerte par Alpes Savoies Voyages et VVA. 

 

11H45 : Arrivée en autocar à la MAISON KLIPFEL à  Barr en Alsace. 

  

12H00 : Visite guidée d’environ 30 minutes de la Cave et du Musée du Vin. 

 

12H30 : Déjeuner accompagné d’une dégustation de 5 vins sélectionnés. 
   Exemple de déjeuner : Baeckeoffe, Salade, Munster, Dessert  selon saisons avec café. 

 

   

La Maison KLIPFEL a été créée en 1824 par Martin KLIPFEL. C’est aujourd’hui une entreprise familiale de 40 HA de vignes en 

pleine propriété dont 15 ha de Grands Crus sur le Kirchberg de Barr, dont le renommé Clos Zisser, le Kastelberg et le 

Wiebelsberg à Andlau. 

La famille KLIPFEL a eu pour habitude de rechercher la surmaturation et la pourriture noble (Vendanges Tardives) dans les 

grandes années. Ainsi, l’œnothèque KLIPFEL contient des vins des années 1919, 1921, 1929, 1937, 1939, 1941, 1942, 1943 ; 

1945, 1959, etc. 

Les mentions Vendanges Tardives et Sélection de grains Nobles ayant été officiellement agréés qu’à partir de 1984. La Maison 

KLIPFEL est l’une des toutes premières en 1984, à avoir élevé son Pinot Noir en barriques bourguignonnes, le fameux Rouge de 

Barr. 

Cette année, 1.500.000 bouteilles ont été commercialisées. L’exportation représente 20 % de ces ventes, notamment en 

Allemagne, Benelux, Angleterre, Inde, USA et Canada 

L’accueil des touristes représente actuellement une grande part de l’activité de la famille KLIPFEL puisque l’année passée 20 

000 personnes environ ont été accueillies pour la visite des caves (foudres de chêne de 200 hl) suivie d’une dégustation 

commentée dans son ancien caveau. 

Actuellement, les vins de la Maison KLIPFEL figurent sur certaines des plus prestigieuses cartes de restaurant, tels que 

l’Auberge de l’Ill. Ainsi que dans les plus belles brasseries parisiennes telles que la Maison de L’Alsace, Chez Jenny, L’Auberge 

DAB, Le Congrès ! 



 

 
 

14h00 : Départ avec l’autocar pour le fameux Château du Haut Koenigsbourg à Orschwiller.  

 

15h00 : Visite guidée du Château du Haut Koenigsbourg (non privative) d’environ 1h.  

 

 

    
 
Un Château d’exception ! Passez la Haute Porte du Haut Koenigsbourg, c’est plonger dans l’univers du Moyen Age. De la cour 

basse avec son auberge, sa forge et son moulin, aux escaliers en colimaçon qui mènent aux appartements meublés du 

seigneur… 

Découvrez une architecture, un mobilier, une atmosphère chargée d’histoire.  

Ponts levis, salle d’armes, donjon et canon rappellent aussi à chaque instant la vocation de cette forteresse de montagne 

plusieurs fois assiégées, détruite et pillée. 

Aujourd’hui restaurée pour le plus grand bonheur des amateurs de château fort, elle domine de sa silhouette caractéristique 

les nombreuses forteresses de la région ! 

 

Nota : L’accès au château demande de gravir environ 300 marches, nous suggérons aux personnes susceptibles d’en être 

éprouvées de ne pas profiter de cette visite guidée si elles préfèrent garder leurs forces pour les marchés et les autres 

visites. 

 

16h15 : Départ pour Kaysersberg et son marché de Noël authentique. 

 

16h45 : Kaysersberg, profitez à pied, en toute liberté, de son célèbre marché de Noël.  

 

 

Vous y trouverez des artisans qui exposent leurs fabrications : art floral, poterie, décors et sujets décoratifs de 

Noël en verre soufflé, jouets en bois, tissus,... Gourmandises et spécialités : vin chaud, pain d'épices... 

dans de petites échoppes toutes différemment décorées  

Ouverture du marché le samedi 8 décembre 2012 de 10h à 20h.  

19h00 : Départ de Kaysersberg pour rejoindre votre hôtel LE GRAND HOTEL DU HOHWALD 3* au Hohwald.  

20h00 : Installation dans vos chambres, diner et nuit à votre hôtel.  



 

 
 

  

Dès 1856, l’auberge de Dorothée Kuntz accueille les voyageurs séduits par le charme pastoral de la vallée de 

l’Andlau. Dix ans plus tard, la réputation de la table attire les visiteurs de toute l’Europe et l’édifice est agrandi... 

l’histoire d’un des meilleurs établissements de la région ne fait que commencer...  

Grand confort et tranquillité 

Les 75 chambres et les 15 appartements de l’hôtel ouvrent sur la plaine ou sur la montagne du Hohwald. 

Entièrement rénovées en 2005, elles sont confortables et équipées de façon moderne :  

• Climatisation     • Salle de bains équipée  • Télévision câblée  • Accès internet WIFI  

• Chambre Classique - 1 à 2 personnes : un grand lit ou 2 lits simples.  

 

 

Dimanche 9 décembre 2012  

Après le petit déjeuner, départ à 08h45 avec l’autocar vers Eguisheim.  

10h00 Rendez-vous à Eguisheim avec un guide local pour une visite guidée de la vieille ville d’environ 1h 30 :  

Grand Prix National du fleurissement depuis 1989, classé l'un des Plus Beaux Villages de France en 2003, médaille 

d'or du concours européen de l'Entente Florale en 2006...Ce berceau du vignoble alsacien, enroulé en cercles 

concentriques et multicolores autour de son château, ne compte plus ses titres de noblesse. 

Ville fortifiée dès 1257, Eguisheim est fière de ses pittoresques ruelles concentriques aux maisons à colombages 

richement fleuries. Seize cours colongères, des fontaines, une église ainsi que des orgues Callinet contribuent à la 

personnalité historique du village. L'Eglise paroissiale est dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul. Remaniée en style 

gothique en 1220, il ne subsiste plus que le clocher de l'ancienne Eglise romane. La charpente du clocher du 

14ème siècle soutient quatre cloches dont la plus importante provient de l'Abbaye de Marbach. Le portail de 

l'Eglise abrite une sculpture en bois polychrome dite "Vierge Ouvrante". Cette œuvre des 13ème et 14ème siècles 

est l'unique exemplaire de ce type en Alsace, avec celle de Kaysersberg. 

Le Château Bas d'Eguisheim, sur la place Saint-Léon, est adossé à une enceinte octogonale caractéristique du 

13ème siècle, constituée de pierres à bossage. Epais de plus de 2 mètres par endroits, ce mur était entouré de 

fossés à eau, asséchés en 1835. 

 

11H30 : Départ avec l’autocar pour Colmar, où vous pourrez profiter en toute liberté de ses 4 Marchés de Noël.  

Déjeuner libre (nombreuses spécialités à découvrir dans les échoppes). 

 



 

 
 

 

16H00 : Départ avec l’autocar pour Flumet. 

19H30 : Pause dîner en route (non inclus, aire de repos proche de Lausanne, Autogrill) 

                                        

 

LE PRIX COMPREND 

 

- Le transport en autocar 

- La visite guidée de la cave et du Musée KLIPFEL à Barr 

- La Dégustation de 5 verres de vins 15,5 cl vins sélectionnées  pendant le déjeuner 

- Le déjeuner à la Cave KLIPFEL : exemple de Menu : Baeckeoffe, Salade, Munster, Dessert  selon saisons, 

+ Café 

- L’entrée et la Visite guidée du Château du Haut Koenigsbourg (non privative) d’environ 1h. 

- L’hébergement une nuit à hôtel LE GRAND HOTEL DU HOHWALD 3* au Hohwald avec petit déjeuner en 

chambre double 

- Le diner à l’hôtel LE GRAND HOTEL DU HOHWALD 3 : entrée, plat, dessert (hors boissons)  

- La visite guidée de la ville d’Eguisheim (environ 1h30) 

- La taxe de séjour à l’hôtel 

- L’assurance assistance, rapatriement   

 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons  et repas non mentionnées 

- Le supplément chambre individuel : 30 euros 

- Les pourboires et dépenses personnelles 

- Les assurances  annulation, bagages 

- Le déjeuner et le dîner  du dimanche 

 

Les horaires sont indiqués sous réserve, notamment en cas de météo défavorable. Le sens des visites peut être inversé. 

 

 

 

 


