
 

 

SEJOUR ANCV à Obernai (67) - En Alsace 
 

 
Village « La Plaine d’Alsace*** » 

Du samedi 1er juillet au samedi 8 juillet 2023 
(Semaine avant les vacances scolaires) 

Inscriptions avant le 31 mars 

        

                   

Vivez au rythme de l'Alsace authentique ! 

Bienvenue dans une région pleine de charme avec ses maisons à colombages 

À seulement 15/20 min à pied du centre bourg, le Village « La Plaine 
d’Alsace » est installé dans un parc arboré de 3 ha avec 108 appartements équipés 
de TV et répartis dans 5 bâtiments de 3 niveaux. 

• Bar et 6 salles de restaurant  
• Piscine couverte (structure légère non chauffée, bassin chauffé – ouverte 

de mi-avril à mi-octobre), hammam, salle de fitness et espace détente, terrains de 
sports...  

• Wifi gratuit dans les appartements et à l’accueil. 

Toutes les routes mènent à Obernai au cœur de l’Europe ! Que ce soit celle des 
vins d’Alsace, de la choucroute ou celle des villages typiques alsaciens… les visites 
prévues, vous permettront de découvrir cette région où le bien-vivre fait force de 
loi !  
 



 
Les visites : 

  
Obernai (lieu du séjour), ville moyenâgeuse avec ses ruelles, ses colombages, ses 
oriels, son hôtel de ville du XIIIème siècle, ses vieux quartiers, l’église Saint-Pierre 
et Saint-Paul…  
Gertwiller, capitale du pain d’épices, l’abbatiale Sainte-Richarde. Traversée des 
petits villages pour la route des vins du Bas-Rhin ; Nothalten, Itterswiller et 
Dambach-La-Ville.  
Ebersmunster, visite de l’église Saint-Maurice, seule église baroque d’Alsace. 
Tellure découverte de la journée d’un mineur au XVI siècle à 300 m dans le cœur 
des montagnes du Val d’Argent.  
Colmar,  découverte du vignoble alsacien et visite pédestre du vieux bourg 
alsacien.  
Visite de Ribeauvillé.  
Strasbourg avec sa balade en bateau sur l’III et la visite de sa cathédrale… 
 

Tarif : 620 €/pers ou 426 € (avec l’aide) 
Sur la base d’une chambre double, (penser à votre binôme qui pourrait 

partager votre chambre), départ de Saint Brieuc. 
 

Le programme détaillé,  les critères d’éligibilité sont disponibles au secrétariat (être retraité(e), 

âgé(e) de plus de 60 ans, être adhérent avec carte 2023/2024. 

Renseignements au secrétariat de l’ORB. 
 
 
 


