Comité Régional
18, Avenue FOCH - 54000 NANCY
Référent sortie :
Mme Dominique MARY-RIGOLOT
raynald-dominique-rigolot@wanadoo.fr
06.72.02.08.69

Réponse pour fin décembre au + tard

Vendredi 17 et samedi 18 mai 2019
2j / 1 nuit
Base 20 pers.
270 euros
230 euros
Base 30 pers.

Séjour ouvert également
Aux adhérents de FLORE 54
La dénomination ried s'applique à des régions de près inondables ou de forêts galeries à la végétation
luxuriante en pays tempérés. Le Petit Ried, au nord de Strasbourg, et le Grand Ried, au sud, ont été modelés
par les divagations du Rhin dans sa zone d'épandage, avant sa canalisation.
Le Grand Ried, en Alsace Centrale, est une région aux richesses naturelles exceptionnelles. Situé entre
Strasbourg et Colmar, bordé par l’Ill et le Rhin, le Grand Ried est entouré de grands sites touristiques
alsaciens. Le Grand Ried ne manque pas pour autant d'intérêt et saura vous surprendre, goûtez à l'Alsace...
côté nature. Le territoire est plus spécialement propice à la pratique d’un tourisme nature et de découverte.
Une mosaïque de milieux forestiers, herbacés et aquatiques constituent l'Ile de Rhinau. Grâce à la diversité
de ses paysages, la réserve naturelle abrite dans différents biotopes un nombre exceptionnellement élevé
d'espèces animales et végétales rares. Véritable petite jungle alsacienne qui s'étend sur environ 250 hectares,
l'île est longue de 10 kilomètres et large de 400 mètres au maximum.
En barque à fond plat, l’île vous invite à la balade et à la découverte de la faune et de la flore, mais vous
rend aussi attentifs à la fragilité du milieu. Située entre le Vieux Rhin et le Rhin canalisé, l’île de Rhinau est
soumise aux inondations saisonnières du fleuve et constitue une forêt alluviale d’une exceptionnelle
richesse. L’île de Rhinau et la réserve voisine du Taubergiessen, en Allemagne, sont réputées pour leur
grand intérêt vis-à-vis de la protection des oiseaux qui viennent y passer l’hiver. La réserve naturelle de l’île
de Rhinau couvre les deux tiers sud de l’île. Elle est gérée par le Conservatoire des Sites Alsaciens qui
propose des sorties guidées.

Conservatoire des Sites Alsaciens : son activité principale consiste à protéger les milieux naturels au
moyen de la maîtrise foncière, c'est-à-dire, par l'acquisition, la location ou des accords pour la gestion
d'espaces naturels. Elle s'effectue par des souscriptions publiques auxquelles tout un chacun peut participer.
Les membres bénévoles occupent une place centrale pour toutes les activités de l’association.
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Vendredi 17 mai:
o Départ de NANCY en bus (horaire à définir) pour le Ried alsacien (Herbsheim)
o A partir de 9h, promenade découverte d’environ 2h30 et 4 kms, de la forêt alluviale rhénane,
en abordant l’historique du milieu, ses aménagements successifs et ses particularités naturelles.
o Repas de midi au restaurant à Diebolsheim
o Après-midi : promenade en barque à fond plat, menée par des guides passionnés par
l’environnement, on se laisse glisser au fil de l’eau, dans un calme ambiant et enchanteur.
o En soirée départ pour NEUF-BRISACH, hôtel en ville. Diner et soirée à l’hôtel.
Neuf-Brisach, une halte stratégique près du Rhin, construite en 1699 par Vauban sur ordre de Louis
XIV pour la sécurité de l'Alsace. La Place Forte est un site unique en Europe. Dernière ville fortifiée
construite par Vauban, elle offre une vision remarquable du système de défense le plus accompli du 17ème
siècle.
Une visite à pied des fortifications s'impose pour apprécier ce patrimoine architectural avec ses remparts et
ses tours bastionnées toujours intacts.
A Neuf-Brisach, le visiteur est invité à imaginer ce gigantesque chantier mené à dos d’hommes et de mulets.
En cheminant entre tenailles et contre-gardes, il se trouve du même coup intéressé par la stratégie de défense
et d’attaque de la place.
En 2008, Neuf-Brisach, membre du réseau des 12 sites majeurs de Vauban, est inscrite sur la liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO. La Place Forte alsacienne a été choisie pour sa typologie de site de
plaine, ainsi que pour la représentation de son système de défense très abouti, dont la construction en étoile
est bien visible vue du ciel.

Samedi 18 mai 2019 :
o
o
o
o
o

Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ pour la visite guidée de Neuf-Brisach, ville et remparts (environ 2h00)
Retour à l’hôtel pour le déjeuner
Départ pour Dambach-la-Ville, visite de l’exploitation d’un vigneron bio, dégustation
Retour vers Nancy dans la soirée
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CONDITIONS D’ANNULATION :
Celles prévues par l’ATC, stipulées au dos du contrat de vente qui vous sera remis à l’inscription. Elles sont
également consultables sur le site Internet de l’ATC ainsi que dans nos brochures à la rubrique « conditions
générales et particulières »
Frais retenus par l’ATC :
•
•
•
•
•
•
•

30 € plus de 90 jours avant le départ,
15 % de 89 à 60 jours du départ,
30% de 59 à 45 jours du départ,
50% de 44 à 30 jours du départ,
75% de 29 jours à 8 jours du départ
90 % de 7 à 3 jours du départ
100% à moins de trois jours du départ

LE PRIX COMPREND :
-

Le logement en pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 2ième jour,
Autocar Grand Tourisme climatisé pour tout le voyage
les droits d’entrées et les guides des monuments indiqués ci-dessus,
L’assurance assistance-rapatriement souscrite par l’ATC
Les services d’un accompagnateur ATC,
Les pourboires aux guides et au chauffeur.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Les boisons aux repas
Les boissons et dépenses à caractère personnel.
Le port des bagages
Le supplément pour chambre individuelle : 30,00 € par personne (1)
L’assurance Annulation – interruption de séjour – Bagages, FACULTATIVE, de 8 euros
A PRECISER LORS DE L’INSCRIPTION.
Sans souscription, en cas d’annulation du fait du client dans les 3 mois précédant le voyage, l’ATC n’intervient
pas dans les démarches.
(1) Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se
reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager)
Important : le programme de la journée du vendredi 17 mai peut être modifier en cas d’inondation du site de
Rhinau. Si c’est le cas, vous en serez informés au plus tard une semaine avant le départ, soit le 10 mai 2019

ATC-Routes du Monde, 9 Rue du Château Landon -75010 - Paris
- Tél : 01.55.26.93.70 – Télécopie : 01.58.20.51.24 – Courriel : atc-siege@atc-routesdumonde.com
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de la réglementation
des Métiers du Tourisme et comme Association Nationale d’Education Populaire, sous le n° 1959-5, par le Ministre de la Jeunesse et des Sports
SIREN : 775 678 352 – SIRET Siège : 775 678 352 01191 APE : 5510 Z - N° TVA : FR 24775 678 352

Mise à jour le 22/11/2019

Page 3 sur 4

INFORMATIONS PRATIQUES
ASSURANCES : ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les conséquences
de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est AXA
Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 20 voyageurs approximativement, sous réserve de
réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 20 personnes.
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite
INSCRIPTIONS ET REGLEMENT
Inscriptions avant le 15 décembre 2018 (date limite pour la réservation du bus et de l’hôtel), avec la
fiche d’inscription dûment remplie.

Seules les inscriptions accompagnées de l’acompte de 30% soit 80 euros/pers.seront
validées.
Possibilité de paiement en plusieurs acomptes, comme indiqué sur le bulletin d’inscription.
Solde

1 mois avant le départ (soit le 17 avril 2019) sans préavis de notre part.
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