
ÉCHAPPÉE CULTURELLE À

STRASBOURG



WEEK-END URBAIN INCLUANT UNE JOURNÉE 
CULTURELLE AVEC UN CONFÉRENCIER INTERMÈDES

La France est une terre de culture, de spiritualité, de paysages, de patrimoine 
artistique unique à découvrir. Tout le monde le sait, mais personne ne le fait. 
Voilà pourquoi nous vous proposons de découvrir votre pays comme un ailleurs, avec un 
conférencier Intermèdes pour approfondir, regarder autrement. Avec la possibilité aussi de 
prendre votre temps dans un hôtel chargé d’histoire.

Et pourquoi ne pas commencer par Strasbourg ? Capitale de l’Alsace et poumon de l’Europe, 
Strasbourg abrite, à l’ombre de sa célèbre cathédrale de grès rose, un entrelacs de canaux et 
de vieux quartiers aux rues tortueuses qui recèlent des trésors architecturaux à découvrir ici… 
Et maintenant.

• le séjour à l’hôtel Cour du Corbeau 4*, au coeur de Strasbourg, l’un des plus anciens hôtels 

d’Europe mais aussi un des plus beaux ensembles architecturaux de la Renaissance ;

• le centre historique de Strasbourg, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, en compagnie 

de votre conférencière Intermèdes ;

• le déjeuner au restaurant Les Funambules, 1 étoile Michelin ;

• la dégustation de vin.

VOTRE ÉCHAPPÉE CULTURELLE EN UN CLIN D’OEIL

LES ÉCHAPPÉES CULTURELLES, 
UN NOUVEAU TYPE DE VOYAGE À DÉCOUVRIR AVEC INTERMÈDES :
• 3 nuits dans un hôtel de charme ou un lieu d’Histoire ;

• une journée de partage et de découverte avec un conférencier Intermèdes ;

• un petit groupe de 7 participants maximum, idéal entre amis ou en famille ;

• un tarif dégressif pour les réservations collectives ;

• des départs garantis à partir de 2 personnes.

L’hôtel Cour du Corbeau



JOURNÉE 1

Arrivée à Strasbourg
Arrivée à Strasbourg par vos propres 
moyens. Installation à votre hôtel. 
Verre de bienvenue.
Dîner libre et nuit à Strasbourg.

Petit déjeuner à l’hôtel.

JOURNÉE 2

Rendez-vous avec votre conférencière à la 
réception de l’hôtel en début de matinée.
(Promenade à pied et/ou en transports en 
commun).

Nous ferons un tour de ville à pied dans 
la cité ancienne : la place du château, le 
pont du Corbeau et le pont Saint-Martin, le 
quai Saint-Nicolas, l’église Saint-Thomas...
Nous découvrirons la Cave Historique des 
Hospices civils : voûte et immenses foudres, 
c’est un lieu magnifique et chargé d’histoire. 
Puis nous visiterons la cathédrale (UNESCO) 
merveilleux édifice de style gothique des XIIe 
et XIVe siècles. Vers midi, nous aurons peut-
être le plaisir d’assister au défilé des apôtres 
de l’horloge astronomique (sous réserve).

Déjeuner au restaurant Les Funambules 
(1 étoile Michelin).

Découverte de Strasbourg avec votre 
conférencière.

Cet après-midi, nous découvrirons le 
célèbre quartier de la Petite France, inscrit 
au patrimoine mondial de l’humanité par 
l’UNESCO. l’un des plus curieux et des mieux 
conservés de la ville. Nous nous promènerons 
à travers les ruelles qui abritent une succession 
de maisons à colombages des XVIe et XVIIe 
siècles. Puis nous passerons dans le barrage 
Vauban pour le traverser, ou bien même accéder 
à une terrasse panoramique et apprécier la 
vue sur les ponts couverts et la petite France.

Retour à l’hôtel.
Dîner libre et nuit à Strasbourg.

Pour clore cette journée, votre conférencière 
vous mènera dans un de ses lieux favoris 
pour un apéritif.

L’hôtel Cour du Corbeau

Cathédrale de Strasbourg



Petit déjeuner à l’hôtel. 

Quoi de mieux, lors de votre séjour, pour vivre 
« à la strasbourgeoise », adopter l’attitude 
véloptimiste et vous déplacer à vélo ? En 
effet, Strasbourg est la première ville cyclable 
de France : 600 km de pistes réparties sur 
toute l’agglomération.

(Nos suggestions ne sont données qu’à titre 
indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle. 
Pour toute information supplémentaire, 
veuillez vous adresser à la conciergerie de 
l’hôtel).

NOS SUGGESTIONS

JOURNÉE 3

VISITE LIBRE DE STRASBOURG ET DE 
SA RÉGION AU GRÉ DE VOS ENVIES

Repas libres. Nuit à Strasbourg.

Suivre un circuit Street Art, bien présent 
aujourd’hui à Strasbourg.

Découvrir le musée d’Art Moderne et 
Contemporain de Strasbourg (MAMCS). 
Le bâtiment est intrigant avec ses murs 
recouverts de street art.

Visiter le musée des beaux-arts, panorama 
fascinant de l’histoire de la peinture en Europe 
de ses débuts à 1870 ou le musée alsacien, 
musée d’arts et de traditions populaires.

Déjeuner dans les anciens Haras Nationaux 
de Strasbourg. Carte conçue par Marc 
Haeberlin, chef alsacien trois étoiles au Guide 
Michelin, ou au restaurant gastronomique Le 
Buerehiesel.

Emprunter la « route des vins », aux alentours 
de Strasbourg (environ 160 km) : Riquewihr, 
Kaysersberg, Ribeauvillé, berceau du Riesling 
au pied de la chaîne des Vosges, vous pourrez 
visiter une cave vinicole. et y déguster 
quelques-uns des plus grands crus de la 
région. Sur le chemin, visiter le château du 
Haut-Koenigsbourg, qui vous plongera dans 
l’univers du Moyen-Âge.

Cathédrale de Strasbourg



JOURNÉE 4 

VISITE LIBRE DE LA RÉGION AU GRÉ 
DE VOS ENVIES

Explorer Strasbourg à votre rythme et selon 
vos envies en louant des bateaux électriques 
sans permis et découvrir une nouvelle facette 
de la ville.

Petit déjeuner à l’hôtel. 

(Nos suggestions ne sont données qu’à titre 
indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle. 
Pour toute information supplémentaire, 
veuillez vous adresser à la conciergerie de 
l’hôtel).

NOS SUGGESTIONS

Visiter la Bibliothèque humaniste de Sélestat 
(environ 50 km de Strasbourg)  : elle recèle 
un large choix d’archives, de manuscrits 
médiévaux et de livres anciens, dont des 
volumes en cuir des XVe et XVIe siècles.

Déjeuner dans une winstub (bar-restaurant à 
vin traditionnel spécifique de l’Alsace).

Déjeuner libre.

Bibliothèque humaniste de Sélestat

Nos programmes de voyage sont élaborés sur 
la base d’informations connues au moment 
de leur publication. La situation exceptionnelle 
conduit actuellement les transporteurs à 
adapter fréquemment leurs dessertes aériennes 
ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur 
notre site sont de ce fait sujets à modification 
et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites 
est conditionnée aux éventuelles restrictions 
sanitaires locales, il est donc possible que 
des visites initialement prévues ne soient 
plus réalisables, auquel cas nous prévoyons 
un programme de substitution. Afin de tenir 
compte des informations les plus récentes, 
les modifications sont communiquées aux 
participants inscrits au voyage une quinzaine de 
jours avant le départ, mais peuvent évoluer sur 
place, indépendamment de notre volonté. Nous 
vous remercions pour votre compréhension.



Ce programme comprend :
• les trois nuits en chambre double de catégorie classique, avec les petits-déjeuners ;
• le déjeuner du deuxième jour (hors boissons) ;
• l’accompagnement d’une conférencière Intermèdes le deuxième jour ;
• les entrées dans les sites mentionnés au programme du deuxième jour ;
• la dégustation de vin ;
• le pass transports en commun valide 24 heures ;
• la taxe de séjour ;
• l’assistance-rapatriement.

Ce programme ne comprend pas :
• l’acheminement depuis votre domicile jusqu’à l’hôtel (possibilité de réserver votre trajet en 

train aller et retour, veuillez contacter notre Service Clients pour une étude personnalisée) ;
• les repas mentionnés « libres » ;
• les boissons ;
• les pourboires usuels au guide ;
• les dépenses d’ordre personnel ;
• l’assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.

Possibilité de réserver une ou plusieurs nuit(s) avant ou après les dates du séjour, veuillez contacter notre 
Service Client pour une étude personnalisée.

Strasbourg - Cour du Corbeau 4*
Sélectionné MGallery Collection, située au cœur de Strasbourg, dans une cour paisible et à deux 
pas de la cathédrale, des musées, du quartier de la Petite France, de l’embarcadère pour la visite 
de Strasbourg sur les canaux, la Cour du Corbeau est l’un des plus anciens hôtels d’Europe mais 
aussi un des plus beaux ensembles architecturaux de la Renaissance.
https://www.cour-corbeau.com/
Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de 
catégorie similaire. Toutefois les services proposés peuvent varier.

Hôtellerie (classification en normes locales)

Prix base chambre double pour 1 à 3 personnes s’inscrivant ensemble : 690 euros par pers. 

Prix base chambre double pour 4 à 5 personnes s’inscrivant ensemble : 640 euros par pers. 

Prix base chambre double pour 6 à 7 personnes s’inscrivant ensemble : 590 euros par pers. 

Supplément chambre individuelle : 250 euros



Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l’assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 

Europe.

Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances complémentaires 

annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :

Annulation

Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour 

tout motif listé dans les conditions générales de l’assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 

franchise pour tous les autres motifs garantis).

L’extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l’annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 

qui précède le départ ainsi que l’annulation pour refus d’embarquement suite à prise de température.

Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.

Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Bagages

- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne

- En cas de retard d’acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 

personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).

Interruption de voyage

Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :

- maladie grave, hospitalisation ou décès d’un proche ;

- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;

- une convocation à caractère impératif.

Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d’une nuit) à concurrence de 10 000 

€ par personne et 40 000 € par événement.

Cette garantie ne peut intervenir qu’après intervention de Mutuaide au titre des garanties d’assistance.

Garantie multirisque extension épidémies * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation

Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout

motif listé dans les conditions générales de l’assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 

franchise pour tous les autres motifs garantis).

Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.

Bagages

- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne

- En cas de retard d’acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 

personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).

Interruption de voyage

Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :

- maladie grave, hospitalisation ou décès d’un proche ;

- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels ;

- une convocation à caractère impératif.

Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d’une nuit) à concurrence de 10 000 

€ par personne et 40 000 € par événement.

Cette garantie ne peut intervenir qu’après intervention de Mutuaide au titre des garanties d’assistance.

Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l’assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d’une carte bancaire 

haut de gamme, comportant une garantie annulation.

* Les garanties d’assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d’assurance. Le détail des garanties 
est disponible sur notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.



Informations pratiques
Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les oeuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes

détaillés ne feront pas nécessairement l’objet d’un commentaire lors des visites des musées. Certaines oeuvres peuvent

également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre

visite sera orientée sur une sélection d’oeuvres.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la 
souscription d’un contrat d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l’Assuré qui 
souscrit à des fins non professionnelles un contrat d’assurance constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par 
un intermédiaire, s’il justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce 
dernier, sans frais ni pénalités tant qu’il n’a pas été intégralement exécuté ou que l’Assuré n’a fait intervenir aucune garantie. Cette 
renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande 
écrite doit être remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.


