
Lycée  

Séjour d’intégration classes de seconde 

STRASBOURG 

3 jours 2 nuits 

 

Jour 1 : Transport en TGV (2 heures) / Visite de la ville 
       
 
 Arrive e a  Strasbourg gare TGV vers 10h 

    Installation a  l’he bergement  - 15 minutes a  pied de la gare 

De jeuner  sous forme de pique nique apporte  par les participants 

    Visite et messe dans la Cathe drale Notre Dame/ Promenade  dans la ville (La Neustadt, ancien     

 quartier impe rial allemand / Cathe drale / Petite France, ancien quartier des tanneurs et des  meuniers) 

   Dî ner et nuit a  l’he bergement 

 

Jour 2 : Canoe  / visite du Parlement Europe en 
 

  Petit de jeuner a  l’he bergement et de part en Tramway vers le centre nautique 

 9h -12h : Traverse e en Canoe  encadre e par des professionnels. Point de vue original pour de couvrir les 

tre sors de la cite  : barrage Vauban, l’e cluse de la Petite France, l’ancienne Douane, la Galla, les Institu-

tions Europe ennes. 

De jeuner a  l’he bergement 

 Visite du Parlement Europe en 

Dî ner et nuit a  l’he bergement 
 
Jour 3 : Excursion Haut Koenigsbourg / Riquewhir ou Struthof 
 

 Transfert en autocar au Cha teau du Haut Koeningsbourg / visite guide e (1 heure ou 2 heures) 

Cha teau e difie  au 12e me sie cle qui retrace les conflits europe ens et de rivalite s entre seigneurs, rois 

et empereurs. Proprie te  entre autre de la dynastie des Hasbourg et l’empereur d’Allemagne Guil-

laume II. 

Restaure  et inaugure  en 1908, le cha teau entie rement de core  et meuble  accueille une collection 

d’objets rhe nans de la fin du Moyen a ge et de la Renaissance : armes, mobilier, canons, poe les... 

De jeuner sous forme de pique-nique fourni par l’he bergement 

 

 

 

 



 

 Continuation  vers la ville de Riquewhir 

Charmante petite ville situe e sur la route des vins d’Alsace au milieu des vignes.  

Ses rues pave es sont parseme es de boutiques et maisons a  colombages aux couleurs chatoyantes et superbement 
fleuries. Des remparts tre s bien conserve s entourent cette perle du vignoble. 

Des outils de vigneron et une cuisine restaure e sont expose s dans la Maison de Vigneron, datant du XVIe sie cle. La 
tour du Dolder de 1291 abrite le muse e du Dolder et des armes vieilles de plusieurs sie cles. La Tour  des Voleurs est 
une ancienne prison du XIVe sie cle ou  se trouvent des instruments de torture.  

 

Il est possible de remplacer cette excursion par une journée au camp de concentration de Struthof  

 

Situe  en pleine nature a  60 km  de Strasbourg, ans le village de Natzwiller.  

52000 personnes, des opposants au re gime nazi, des juifs, des homosexuels,  tziganes y furent emprisonne s dans 
des conditions effroyables et  pour beaucoup extermine s. 

Visite du centre europe en du re sistant de porte  qui pre sente la monte e des fascismes en Europe et l’horreur des 
camps de concentration. 

Visite d’un ancien baraquement qui explique la vie quotidienne des prisonniers, mauvais traitements, expe rimenta-
tions me dicales, exe cutions. 

Puis en suivant un chemin forestier, passage devant la villa du commandant (villa de vacances avec piscine qui fait 
face aux baraquements), arrive e a  l’ancienne chambre a  gaz. 

 

Transport en autocar jusqu’a  la gare de Strasbourg 

Retour a  paris par TGV 

 

Le programme est susceptible de connaître des modifications en fonction de la disponibilité des lieux, et 

des horaires des trains 

Estimation tarifaire : 285 € / personne ( selon tarif SNCF) 

 

Le tarif est établi sur la base d’un hébergement en chambre multiple. Un supplément sera demandé pour 

une chambre double ou chambre single. 

Ce prix comprend : 

 Le transport en TGV Aller Retour Paris / Strasbourg 

 Les 2 nuits en hébergement en centre ville à 15 minutes à pied de la gare. Auberge de jeunesse 

luxueuse entièrement rénovée et certifiée écolabel.  

 Petits déjeuners, 2 dîners et un déjeuner à l’hébergement. Repas faits sur place à partir de produits 

frais 

  Pique nique pour le  déjeuner du jour 3 (et éventuellement le soir selon l’heure du train) 

 Les entrées dans les églises, les musées,  les visites guidées 

 Le transport sur place (car jour 3 et titres de transport public pour le jour 2) 

 

 


