Du Jeudi 10 au lundi 14 décembre 2020

Réf : AL63 5J 2020 D 91
JOUR 1 : SIREUIL / GUERET /DIGOIN / OBERNAI

Départ de votre région en matinée (horaire communiqué ultérieurement) en direction de GUERET. Petit-déjeuner
en cours de route. Continuation vers Digoin. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, route vers Obernai. Arrivée à
l’hôtel, installation, dîner et logement.
JOUR 2 : BARR / STRASBOURG
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Barr pour la visite du musée du pain d’épice.
Vous pourrez y découvrir l’histoire du pain d’épice ainsi que les ateliers de
fabrication, parcours ou vos 5 sens seront mis à l’épreuve. Route pour
Strasbourg. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, embarquement pour une
croisière commentée. Au fil de l’eau, vous découvrirez la Petite France, le Barrage
Vauban, le Canal du Rhône au Rhin, le Palais de l’Europe, la Vieille Ville (sous
réserve de la météo)… Temps libre pour la découverte personnel des Marchés
de Noël de Strasbourg. Retour à l’hôtel, diner et logement.

JOUR 3 : OBERNAI / RIBEAUVILLE / COLMAR
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Obernai, riche en bâtiments historiques de différentes époque venez
également y découvrir son marché de Noël. Route direction Ribeauvillé pour la découverte de son marché de
Noël. Déjeuner au restaurant à Riquewihr. L’après-midi, temps libre à Riquewihr pour la découverte de son
marché, puis direction Colmar. Visite guidée du vieux centre de Colmar avec un guide. Puis temps libre sur le
marché de Noël de Colmar. Retour à l'hôtel, diner et logement.

JOUR 4 : GARREBOURG / KIRRWILLER
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Garrebourg pour la visite de la Cristallerie
puis continuation vers Kirrwiller pour le déjeuner et le spectacle dans le monde
enchanté du music-hall ROYAL PALACE : Univers magique et mémorable, au cœur
de la campagne alsacienne Retour à l’hôtel, dîner et logement.
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JOUR 5 : OBERNAI / SIREUIL
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Digoin. Déjeuner au restaurant. Continuation en direction de votre
région. Arrivée en soirée.

PRIX PAR PERSONNE :

839 euros

LE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3* en base chambre double
- La pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5
- Les Boissons aux repas
- Les visites et entrées mentionnées au programme
- L’accompagnement
- L’assurance assistance rapatriement
NE COMPREND PAS
- Les dépenses à caractère personnel
- Le supplément chambre seule : 110€
- L’assurance annulation : 16€
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