
Réveillon Spectaculaire alsacien 
Au Cabaret le Royal Palace 

Du 30 décembre 2020 au 2 janvier 2021 
 

Jour 1 
Départ entre 7h00 et 8h30, Déjeuner libre en cours de route. 

Arrivée à l’hôtel Reeb à Marlenheim. 

Installation dans les chambres, diner et logement. 

 

Jour 2 
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers Gertwiller pour la visite d’un atelier de 

fabrication de pain d’épices et des douceurs d’Autrefois. Cette collection rassemblant 

actuellement plus de 10 000 pièces présente tous les objets que l’on trouvait dans la vie 

à la campagne (agriculture, vie familiale, cuisine, vie religieuse, vieux métiers), l’art 

populaire alsacien, tout ce qui a un rapport avec la biscuiterie, chocolaterie, le pain 

d’épices, les sucreries. Petit temps libre sur le marché de noël d’Obernai. Déjeuner 

typique au Restaurant. Route vers Strasbourg et visite guidée de la capitale alsacienne 

aux richesses architecturales exceptionnelles.  

Retour à l’hôtel pour se préparer avant la soirée de la St Sylvestre. Route vers le célèbre 

cabaret « Le Royal Palace » à Kirrwiller. Diner du réveillon du jour du l’an (non défini à 

ce jour) avec orchestre et attractions, puis grand spectacle de cabaret. La 

performance, le goût du risque, la course époustouflante… tant d’émotions vous attendent 

lors des numéros à la fois artistiques et périlleux présentés par des talents d’exception. 

Un tourbillon entraînant de musiques et de paillettes, l’incroyable beauté des costumes et 

un public bouche bée ; vous serez émerveillés par la rapidité des danses synchronisées et 

des promesses très glamour quand les danseurs deviennent trésors, quand les chanteurs 

deviennent acteurs, quand la créativité et l’imagination éblouissent. On ne peut que 

s’imprégner de cette énergie, cette jeunesse, ces paris fous. C’est la fête sur scène, un 

triomphe pur et un voyage dans le temps endiablé. 

Dépaysement et instants mémorables assurés.  

 

Menu non défini (Mise en bouche, 

2 entrées, 2 plats, fromages, 

dessert, vins, café). 



Retour tardif à l’hôtel. 

 

Jour 3 
Petit-déjeuner à l’hôtel, 

Matinée libre. 

Déjeuner à l’hôtel à sous forme de buffet.  

L’après-midi visite guidée de la route des vins. 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 : Ribeauvillé, Riquewihr, 

Kaysersberg, Turckheim. Visite d’une cave et dégustation. Retour à l’hôtel. Diner et 

logement. 

 

Jour 4 
Petit-déjeuner à l’hôtel, 

Départ et déjeuner libre sur la route 

Retour à destination. 

 

Prix par personne : 750€ 
Ce prix comprend : 

Le voyage en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3*, la pension complète du 

diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4, la soirée du Réveillon, les visites mentionnées. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

L’assurance annulation 19€, la chambre individuelle 75€ (nombre limitée) 

 

Un acompte de 350€ est à verser à l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 

 
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques jours avant 

votre départ. 
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