TARIF

773 €

Par personne

Du jeudi 01 au
lundi 05 décembre
2022

JOUR 1

MARCHÉS DE NOËL
EN ALSACE

Départ le matin en direction de l’Alsace. Petit déjeuner et déjeuner en cours de route.
Arrivée en Alsace en fin d'après-midi. Installation à l'hôtel (région Strasbourg-Obernai), dîner et
nuitée.

JOUR 2

Après le Petit-déjeuner départ de l’hôtel pour une excursion à la journée à la découverte de
STRASBOURG : "Capitale" de l'Alsace, siège de la Cour Européenne des Droits de l'Homme et lieu
de réunion du Parlement Européen. Visite guidée (hors entrées) de la ville ; déjeuner dans une
brasserie typique. L'après-midi, temps libre sur les Marchés de Noël. Promenade en bateau sur l'Ill.
Retour à l'hôtel, dîner et nuitée.

JOUR 3

Après le petit-déjeuner départ avec un guide pour la ROUTE DES VINS d'Alsace : au pied des
coteaux sous-vosgiens hérissés de vieilles tours et de châteaux en ruines, la route conduit à travers
le vignoble alsacien, reliant bourgades et petites villes aux noms prestigieux : RIBEAUVILLE,
RIQUEWIHR, KAYSERSBERG, TURCKHEIM. Visite d'une cave et dégustation. Déjeuner et
poursuite vers COLMAR : visite guidée (hors entrées) de la Venise alsacienne . Temps libre sur les
Marchés de Noël. Retour à l'hôtel, dîner et nuitée.

JOUR 4

JOUR 5
Petit-déjeuner et retour vers
votre région.
Déjeuner en cours de route.
Arrivée en soirée.

Le prix comprend : Le transport en autocar, l'hébergement en hôtel 2/3***,
base chambre double, la pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du jour 5, le 1/4 de vin aux repas et le café aux déjeuners, la
visite guidée (hors entrées) de Strasbourg, la promenade en bateau sur l'Ill, un
guide le J3, la visite d'une cave avec dégustation de vins, la visite guidée du
musée du pain d'épices, la visite guidée (hors entrées) de Sélestat, l’assurance
multirisques/ Sanitaire (25€)
Le prix ne comprend pas : Les dépenses à caractère personnel, le supplément
chambre individuelle (132€) , toutes prestations non mentionnées au
programme, les pourboires.
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Départ le matin vers Gertwiller pour la visite du Musée du Pain d'Epices et des Douceurs
d'Autrefois. Petit temps libre sur le Marché de Noël d'Obernai et départ vers Selestat.
Déjeuner et visite guidée de la ville pour découvrir les traditions et légendes de Noël en Alsace. Du
premier dimanche de l'Avent au dimanche de l'Epiphanie, de nombreuses fêtes rythment le
calendrier. Ces fêtes étaient autrefois associées en Alsace de nombreuses légendes et traditions qui
sont racontées pendant la visite, sans oublier d'évoquer l'origine et l'évolution de la décoration de
l'arbre de Noël qui occupe une place de choix à Sélestat. Temps libre sur les Marchés de Noël.
Retour à l'hôtel pour le dîner et nuitée.

