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AMICALE DES RETRAITÉS 

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE 

L’Amicale des retraités BPALC section Bas-Rhin vous propose 

une escapade de 2 jours à la découverte de la 

 

VIE DE CHATEAU « AMBIANCE de NOEL » 
Du mardi 6 décembre au mercredi  7 décembre 2022 

 
 
 

Au château des Hohenzollern : 
château fort le plus connu du 
Baden Würtemberg,      
Fief ancestral et résidence 
temporaire  des princes de 
Hohenzollern, Georg Friedrich 
et Sophie 

 

 

 

    

Au Relais et Châteaux Dollenberg 

 

Un moment de délices culinaires 

 
  
 

 
 
Vous trouverez ci-après le programme élaboré en concertation avec JOSY TOURISME 
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AMICALE DES RETRAITÉS 

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE 

 
JOUR 1:    
Départ de Strasbourg en direction de Bad Griesbach  

 
 
 
 
 

       Déjeuner au Relais et Châteaux DOLLENBERG 
 
 
 
 
 
 

 
     Puis direction BISINGEN  pour la visite guidée du château de HOHENZOLLERN 
    

  
En cette période de Noel, « Le ROYAL 
WINTER MAGIC » vous régalera avec des 
illuminations enchanteresses et des 
décorations festives à l’intérieur et à 
l’extérieur du château. Vous vous 
promènerez le long du parc du château  et 
vous laisserez emporter par le monde de 
Noel  
           
 

            
 

Continuation pour Tübingen :  
 
 installation à l’hôtel 4*** DOMIZIL  
 en centre    ville 

             Soirée et diner  libre 
     Nuit à l’hôtel 
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AMICALE DES RETRAITÉS 

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE 

JOUR 2: Tübingen-Strasbourg  
 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis visite guidée de la ville de Tübingen 
 
 

Ville universitaire, située au centre du Land 
de Bade-Würtemberg, 
Elle est caractérisée par son architecture 
exquise et originale, par ses  ruelles pavées 
bordées de maisons à colombages. 
Les rues de la vieille ville sont chargées de 
plus de 900 ans d’histoire. De son vieux 
quartier à son château, Tübingen est toute 
en escaliers escarpés, ruelles étroites et 
maisons à pignon. 
 
 
Le charme de Tübingen, ses magasins, bistrots et restaurants invitent à la promenade et à 
la flanerie.  
 
Déjeuner 
 
Après-midi, départ  retour pour Strasbourg.  
Arrivée dans la soirée 

            
 
             TARIFS :  
  Prix par personne selon la grille     

 La subvention pour les adhérents est de 75€        
                                             

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Base participants Tarif par personne Chambre 
Individuelle 

 
50€ 

30 à 34 personnes 292€ 

35 à 39 personnes 282€ 

40 à 44 personnes 277€ 

45 à 49 personnes 272€ 
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Prestations non comprises 
  -Le diner 
 - les boissons  
 - le supplément chambre  individuelle : 50€/ 1nuit  

 
 

  Prestations comprises 
-Le voyage en car Grand Tourisme 
-L’hébergement en hötel  4**** en chambre double avec petits     déjeuners  

                   -Les déjeuners du 1er et 2ème jour 
                   -L’entrée au château Hohenzollern 
                   -La visite guidée de Tübingen 

     -L‘assurance bagages,hospitalisation, rapatriement 
     -L’assurance annulation-protection sanitaire :2€/personne 
 
 
 
 
 
 

 
 


