
Séjour Apiculture  
Découverte apicole en Alsace


FRANCE 
12 au 14 mai 2017


Voyage pour apiculteurs

accompagné par Gilles Billon, spécialiste en démarche 

qualité, initiateur du projet en lien avec Agrilys


Jour 1 :  vendredi 12 mai 2017 (-/-/D) 

Après-midi : Rendez-vous à 13h en gare de Strasbourg. 


Possibilité de transport pour tous les participants venant de Paris avec un TGV à 10h55 
au départ de la gare de Paris Est, arrivée à Strasbourg à 12h41. Déjeuner en autonomie. 
(prestation non incluse dans la proposition). 

Première rencontre introductive à la filière Miel en Alsace. Découverte de l’organis-
ation, des appellations, des spécificités de la région. Echange avec l’INAO ou la maison 
des Miels d’Alsace.


Visite technique chez un apiculteur professionnel de la région. 


Transfert à votre hôtel 3*** dans les alentours de Strasbourg, diner et nuit. 


Jour 2 :  samedi 13 mai 2017 (B/L/D) 

Matin : Petit-déjeuner à votre hôtel. 


Matinée avec André Frieh, Président de la Fédération des apiculteurs du Haut Rhin.

Présentation de l’apiculture en Alsace. Visite de la miellerie et du rucher école (à pied).


Après-midi : Déjeuner puis route vers Strasbourg.


Rencontre avec des apiculteurs en milieu urbain à Strasbourg (en cours de confir-
mation). 

Visite guidée de la ville de Strasbourg : Siège du Parlement européen et du Conseil de 
l'Europe, Strasbourg est l'une des deux « capitales » européennes. Ville d'avant-garde 
depuis le Moyen Âge, elle a réussi le pari de l'esthétique et de la protection de l'enviro-
nnement, grâce au choix du tramway et des pistes cyclables, et a su conserver une taille 
humaine autour de sa cathédrale gothique et de son vieux quartier La Petite France. Au 
coeur de l'Alsace, les spécialités gastronomiques ne manquent pas : foie gras, vins, 
chocolat et eaux-de-vie.


Transfert à votre hôtel 3***, dîner et nuit. 


Jour 3 :  dimanche 14 mai 2017 (B/L/-) 

Matin : Petit-déjeuner à votre hôtel. 
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Départ vers les Vosges et visite chez un producteur en AOP « miel de sapin des 
Vosges », 1ère appellation miel en France. 

Après-midi : Déjeuner puis visite d’un domaine viticole dans la région. 

En milieu d’après-midi, retour vers Strasbourg et dépose des participants à la gare. 


—— Fin de nos services —— 

Informations complémentaires : 
Les lettres entre parenthèses correspondent aux repas inclus dans votre forfait voyage :  B = Petit-déjeuner / L = 
Déjeuner / D = Dîner 

Inscription avant le 28 février 2017

Prix : 449 € par personne (base chambre double ou twin) - Nombre de places limitées


Inscriptions auprès de Pauline au 01 82 83 33 56 - par mail à pauline@agrilys.fr 
par courrier : Agrilys Voyages - 11 boulevard de Strasbourg - 75010 Paris


Ce tarif comprend  par personne : le transport en autocar de tourisme sur place accompagné 
d’un guide interprète, le séjour en pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du Jour 3 (2 
plats café à midi, 3 plats le soir), en hôtel 3*** en chambre twin (2 lits simples), les visites 
culturelles et professionnelles telles que prévues dans le programme.


Ce prix ne comprend pas : L’acheminement aller et retour des participants jusqu’à Strasbourg, 
boissons, pourboires, visites et activités non mentionnées, l’éventuelle surcharges carburant 
décidé par le transporteur. 


Formalités de départ : Carte d’identité française en cours de validité. Départ garanti à partir de 
15 participants. Acompte intégralement remboursé en cas d’annulation du voyage faute de 
participants suffisant à la date limite d’inscription. (1). 


Frais de paiement par carte bancaire : 18€ par transaction ajoutés au moment du règlement.
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Participant 1 Participant 2

Nom - Prénom : ………………………………………………… Nom - Prénom : …………………………………………………

Date de naissance : ……………………………………………. Date de naissance : …………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………… Adresse : …………………………………………………………

Code Postal - Ville : ……………………………………………. Code Postal - Ville : …………………………………………….

Tel : ….…………………… - Email : ….………………..……… Tel : ….…………………… - Email : ….………………..………

 Apiculteur amateur                       Nombre de ruches : ……………..

 Apiculteur professionnel

 Autre : ……………………………………………………………………

 Apiculteur amateur                       Nombre de ruches : ……………..

 Apiculteur professionnel

 Autre : ……………………………………………………………………

Acompte de réservation de  135 €  x  ……  personne(s)  =  ……………. € Signature des participants

Supplément Chambre individuelle 70 €  x  ……  personne(s) =  ……………. €

Assurance annulation optionnelle de 16 €  x  ……  personnes = 

(à souscrire au moment de l’inscription) 

 ……………. €

TOTAL (à régler par chèque à l’ordre d’Agrilys ou en CB (1) par téléphone) =  ……………. €

mailto:pauline@agrilys.fr

