Les marchés de noël alsaciens
Du 7au 9 décembre 2018
Vendredi
Départ entre 4h00 et 6h00*,
Déjeuner libre sur la route
Dans l’après-midi, arrivée à Strasbourg,
Temps libre à la découverte du marché de Noël.
A l’approche de noël Strasbourg se pare de ses plus beaux
atouts. Les rues, les maisons, les façades des églises, les
fenêtres et balcons brillent de milles feux grâce aux
innombrables décorations, toutes plus originales les unes que les
autres.
En fin d’après-midi, départ vers votre hôtel à Mutzig.
Diner et logement à l’hôtel.

Samedi
Petit-déjeuner à l’hôtel,
Départ pour Gertwiller pour une visite du Palais du pain
d’épices.
Durant 1h00 vous suivrez le « Mannele » tout au long de cet
espace ludique et interactif. Que mieux que ce petit bonhomme
de pain d’épices pour vous guider durant cette visite.
Ensuite départ pour Riquewihr à la découverte de son marché de noël.
Riquewihr, qui a su conjuguer depuis des siècles la qualité de son architecture à celle de
son patrimoine étonnamment préservé, est une étape incontournable de la découverte de
l’Alsace. Au moment de Noël, la ville ruisselle de lumière et propose son marché de Noël
traditionnel dans un décor féérique alliant l’esprit de Noël à tout ce qui fait le charme de
l’Alsace : les rues se parent de décors scintillants, les façades et les monuments
s‘illuminent, les échoppes du marché de Noël s’animent …. cette joyeuse effervescence
rappelle le monde de l’enfance chargé de souvenirs et d’émotion…
Déjeuner à Riquewihr.
L’après-midi, départ pour la découverte du marché de noël
médiéval de Ribeauvillé.
Au moment de Noël, Ribeauvillé se paillette de magie et plonge
le visiteur dans une joyeuse ambiance médiévale. La cité des
ménétriers puise dans son histoire les ingrédients nécessaires
en vue de proposer un marché de noël médiéval particulièrement

original et réussi : son lot d’animations créera le dépaysement (gueux, manants, danseurs,
baladins), ses étals ravissent les gastronomes (gourmandises salées et sucrées, sanglier à
la broche accompagné de cervoise et de vin…) et les amateurs de décorations (couronnes
de l’avent, crèches artisanales, bougies,…). Ce marché de noël s’apparente à un vrai
spectacle pour petits et grands.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, diner et logement.

Dimanche
Petit-déjeuner à l’hôtel,
Départ pour la visite du marché de noël de Kaysersberg.
Le marché de Kaysersberg abrite dans le centre historique, un
marché de noël avec des objets de l’artisanat local tels que l’art
floral, la céramique, le verre soufflé et de nombreuses
spécialités gastronomiques alsaciennes.
Déjeuner au Restaurant.
Départ après le déjeuner,
Diner libre,
Retour aux environs de 23h00.

Prix par personne : 350€
Ce prix comprend :
Le Transport en autocar grand tourisme, la pension complète du diner du jour 1 au
déjeuner du jour 3, l’hébergement en hôtel 3*, les visites mentionnées.
Ce prix ne comprend :
La chambre individuelle (+40€), l’assurance annulation (+9€)

Un acompte de 200€ est demandé à l’inscription,
Le solde est à verser 1 mois avant le départ.
*Le lieu et l’horaire de départ vous seront communiqués 2 ou 3 jours avant le départ.

