
VOYAGE DU GIL en ALSACE 

L’ALSACE JUIVE 
8-11 novembre 2018 

 
 
 
 

  

Jeudi 8 novembre  

- 7h30  Départ en car depuis Genève 
(GIL)  

- Déjeuner libre en route, dans 
un restaurant d’autoroute 

- Arrivée à Strasbourg & Check-
in à l’hôtel Mercure-Strasbourg-
Centre 

-  Jeudi après-midi : visite de 
Strasbourg : la Strasbourg 
juive, la cathédrale … 

- Dîner : choucroute כשר  
préparée par le traiteur Michel 
Grumbach. Présentation du 
judaïsme alsacien par Freddy 
Raphael   

- Visite facultative de Strasbourg 
by night ( La petite France…) 

- Nuit à Strasbourg 

 

 
 
Vendredi  9 novembre  

-  Circuit en bus du judaïsme  
alsacien.  

-  Musée judéo-alsacien de 
Bouxwiller. 

-  Visite de Saverne et déjeuner 
au Château des Rohan 
Exposé sur l’histoire des juifs 
de Saverne par Alain Kahn. 

- Retour à Strasbourg et temps 
libre 

- 19h00 Kabalat Shabbat avec la 
Communauté libérale de 
Strasbourg 

- Dîner au restaurant l’Alsace à 
table 

- Nuit à Strasbourg 
 

  



Samedi 10 novembre 
- Départ pour Colmar par la 

route  des vins   
- Sélestat : visite de la 

Bibliothèque humaniste 
-  Ribeauvillé, Riquewihr 
- Dégustation de vin et cocktail 

déjeunatoire à Bergheim / 
Domaine Gustave Lorentz 

- Check-in au Novotel de 
Colmar 

- Repas typique juif alsacien à 
la Winstub Le Flory à Colmar, 
préparé par le traiteur 
Jacques Geismar. 
« Tradition, transmission et 
modernité de la cuisine juive 
alsacienne », par Mme 
Mireille Israël  

-  Nuit à Colmar 
 

 
Dimanche 11 novembre  

- 9h00  Visite du Musée Unterlinden 
de  Colmar - Retable 
d’Issenheim (Triptyque de 
Colmar)  

- 11h00 Départ vers Genève  
Déjeuner libre en route, dans 
un restaurant d’autoroute 

- 17h00  Arrivée estimée à Genève 
 

 

Guides :  
Nous serons accompagnés par des spécialistes du judaïsme alsacien : Michel Rothé, Jean-
Pierre Lambert, Alain Kahn, Freddy Raphaël 

 
Prix 

- CHF 700.- par personne en chambre double 
- CHF 800.- en chambre individuelle 

Acompte 50% au 31 juillet, solde au 30 septembre 2018 
 
Inclut : voyage en autocar grand tourisme, hôtels, restaurants, dégustations, entrées de  
musées et autre lieux. 
N’inclut pas : déjeuners libres à l’aller et au retour dans un restaurant d’autoroute, 
pourboires 
 
Assurance : prévoir une assurance annulation en cas d’impossibilité. Pas de 
remboursement après le 30 septembre. 
 
Règles alimentaires : casher GIL. Merci de spécifier lors de l’inscription si vous avez 
des restrictions alimentaires supplémentaires (végétarien…) 


