
Sur la route des vins…. 

Combiné Alsace et Bourgogne 

Du 02 au 14 juin 2020- 13 jours / 11 nuits 

Circuit accompagné par Michel HUPPÉ, 

Gouverneur de l’amicale des  

Sommeliers du Québec. 

Un peu plus sur Michel Huppé…ce passionné du vin qui aime partager sa passion : 

Gouverneur de l’Amicale des Sommeliers du Québec, 

Ex-président national de l’Amicale des Sommeliers du Québec, 

2 fois gagnant du Concours national de dégustation de l’Amicale des Sommeliers du Québec, 

Animateur et organisateur de dégustations et d’activités d’accords mets-vins, 

Présentateur de cours d’initiation à la dégustation, 

Retraité de l’éducation (enseignant, puis directeur d’établissement scolaire). 

Habitué et féru de voyages (en duo, en groupe, tous les continents sauf l’Antarctique). 

www.voyagesparadis.com

A partir de  

5 699$/pers.* 



Venez découvrir ces deux magnifiques régions vinicoles ! 

Circuit gastronomique par excellence, il vous fera visiter des villes comme 

Colmar, Strasbourg, Beaune, Macon, Lyon… 

 Hébergement en hôtel 4****

 Seulement 3 hôtels pour éviter de faire ses valises

tous les jours.

 7 séances de dégustations dans des vignobles réputés en compagnie

de notre Sommelier.

 Des dégustations de fromages.

 9 soupers dont 3 typiques inclus (Alsacien, Bourguignon et Lyonnais).

 1 guide de parcours pour toute la durée du circuit.

 De magnifiques villages à découvrir.

 De belles découvertes…

Itinéraire 



Jour 1 | mardi 2 juin - MONTRÉAL > PARIS 

Embarquement à l’aéroport de Montréal à 21h50 sur un vol direct pour Paris avec Air Transat. 

Repas et nuit en vol. S 

Jour 2 | mercredi 3 juin - PARIS > STRASBOURG > COLMAR 

Arrivée en matinée à 10h40. Transfert de Paris CDG pour Strasbourg en TGV en 1ere classe en 

milieu de journée, arrivée 2h plus tard à Strasbourg. Diner libre à l’aéroport ou dans le train. 

A votre arrivée à Strasbourg, rencontre avec votre guide de parcours qui sera là jusqu’au jour du 

départ. 

Transfert en autocar pour Colmar (80 km) et installation à l’hôtel pour 4 nuits. 

Souper dans un restaurant près de l’hôtel. Dé. S. 

Jour 3 | jeudi 4 juin - COLMAR 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

En matinée nous prenons la Route des Vins direction Nord.  

Visite des villages de Ribeauvillé, Riquewihr et Kaysersberg. Visite 

dans un domaine viticole suivi d’une dégustation de vin  

(5 verres avec 1 pièce de Kougelhof) 

Diner libre à dans le village. 

En après-midi, visite du Château du Haut-Koenigsbourg 

Retour à Colmar pour un souper dans un restaurant près de l’hôtel. Dé. S. 



Jour 4 | vendredi 5 juin - COLMAR 

Après le petit déjeuner pris à l’hôtel, en route pour une visite guidée de Strasbourg d’environ 

4h. 

Diner libre à Strasbourg puis après-midi libre pour aller faire votre propre expérience. (à pied, en 

bus ou en tram) 

Croisière sur l’Ill d’une durée d’Environ 1h10. 

Vous dégusterez, lors d’un souper typique, une choucroute. 

Retour en fin de soirée à Colmar. Dé. S. 

Jour 5 | samedi 6 juin– COLMAR 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

En avant-midi continuation sur la route des Vins plus au sud avec la visite des villages de 

Gunsbach, Gueberschwihr… suivi d’une dégustation de vins (5 verres avec eau et pain). 

Diner libre dans le village, puis en après-midi visite d’une fromagerie locale (Munster..) avec 

dégustation. 

Retour à Colmar pour un souper dans un restaurent près de l’hôtel. Dé. S. 



Jour 6 | dimanche 7 juin – COLMAR > BEAUNE 

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ pour Beaune (265 km) 

Sur la route, visite d’une Fruitière à Comté et dégustation de vins d’Arbois (5 verres avec eau et 

pain). Diner libre en cours de route. Visite du village de Château-Chalon. 

Installation à l’hôtel pour 4 nuits à Beaune. 

Souper dans un restaurant près de l’hôtel. Dé. S. 

Jour 7 | lundi 8 juin - BEAUNE 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ à pied pour une visite guidée des Hospices 

Civils de Beaune. 

Diner libre à Beaune. 

En après-midi visite du Musée du vin à Beaune. 

Dégustation d’un souper typique Bourguignon. Dé. S. 

Jour 8 | mardi 9 juin - BEAUNE 

Après le petit-déjeuner, en route pour aller visite l’Abbaye Bénédictine 

De Cluny (Producteur de vins depuis 909 ap JC). 

En avant-midi entrée dégustation (5 verres avec eau et pain) dans un vignoble des environs. 

Diner libre. 

Retour à l’hôtel et souper dans un restaurant près de l’hôtel. Dé. S. 



Jour 9 | mercredi 10 juin – BEAUNE  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

En avant-midi départ pour la visite du Château du Clos de Vougeot et des vignobles. 

Dégustation dans les vignobles (5 verres avec eau et pain). 

En après-midi visite de l’Abbaye de Cîteaux puis visite d’une 

fromagerie avec dégustation. 

Souper dans un restaurant près de l’hôtel. Dé. S. 

Jour 10 | jeudi 11 juin – BEAUNE - LYON 

Après le petit-déjeuner, départ pour Lyon. 

En route, visite du vignoble de la Côte -Rotie suivie  

d’une dégustation (5 verres avec eau et pain) 

Installation à l’hôtel pour 3 nuits. 

Souper libre à Lyon. Dé 

Jour 11 | vendredi 12 juin – LYON  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour une visite guidée d’environ 3h de Lyon. 

Diner libre à Lyon puis visite des vignobles des Coteaux Lyonnais. 

Dégustation (5 verres avec eau et pain). 

Souper Lyonnais dans le Quartier Saint Georges au pied de Fourvière. Dé. S 



Jour 12 | samedi 13 juin – LYON 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Journée libre à Lyon afin de faire vos propres découvertes. 

Diner et souper libre. Dé 

Jour 13 | dimanche 14 juin – LYON  

Petit-déjeuner à l’hôtel 

En matinée, transfert pour l’Aéroport de Lyon. 

Vol direct de Lyon 13h00 à Montréal 15h10 avec Air Transat. 

Dé. 

Dé = déjeuner / D = diner / S = souper 

L’ITINÉRAIRE PEUT ETRE SOUMIS A MODIFICATION SELON LES ALEAS DU VOYAGE 

Vols 

02 juin 2020 

Montréal 21h50 – Paris CDG 10h40 avec Air Transat arrivée le 03 juin 

14 juin 2020 

Lyon 13h00 – Montréal 15h10 avec Air Transat 

Votre voyage comprend : 

- Vols internationaux de Montréal à Paris et de Lyon à Montréal avec Air Transat

- Le TGV de Paris CDG à Strasbourg en 1ère classe

- L’hébergement pour 4 nuits en hôtel 4**** avec petit déjeuner à Ingersheim (Colmar)

- L’hébergement pour 4 nuits en hôtel 4**** avec petit déjeuner à Beaune

- L’hébergement pour 3 nuits en hôtel 4**** avec petit déjeuner à Lyon

- Le transport en autocar pour tous les déplacements mentionnés

- Les services d’un accompagnateur Sommelier pour la durée du circuit

- Un guide de parcours en France (Francophone)

- 4h de visite avec un guide à Strasbourg

- 3h de visite avec un guide à Lyon

- Visites des villages, entrées des vignobles et dégustations prévues au programme

- Tous les petits déjeuners

- 9 soupers (menus 3 plats avec eau) dont :



o 1 souper typique à Colmar

o 1 souper typique à Beaune

o 1 souper typique à Lyon

- Entrée pour le Château du Haut Koenigsbourg

- Entrée pour l’Abbaye de Cîteaux et de Cluny

- Entrée pour le Musée du vin à Beaune

- Entrée pour les Hospice de Beaune

- Entrée au Château de Clos de Vougeot

- Croisière sur l’Ill à Strasbourg d’une durée de 1h10

Votre voyage ne comprend pas : 

- Assurances personnelles de voyages

- Tous les repas non mentionnés

- Toutes les boissons lors des soupers

Hôtels (ou similaires) :  

Résidence Les Rives de la Fecht 4**** – Ingershien (Colmar) 

Hôtel Le Clos 4**** - Beaune 

L’Hôtel Charlemagne 4**** - Lyon 

Prix par personne en occupation double : 5799$ 

Supplément occupation individuelle : 1199$ 

Dépôt non remboursable de 1800 $ à la réservation 

Un bloc de places est réservé pour le groupe dans le milieu de l’avion et sont assignées au 

moment de l’enregistrement à l’aéroport. Voyages Paradis n’a pas le contrôle concernant 

l’attribution des places. 


