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Les scintillements de Noël en Alsace 

Du 7 au 10 Décembre 2021  

 

 

 

L'Alsace est une région riche en traditions, ce qui fait sa spécificité.  A Noël, elle 
présente un certain nombre d'aspects typiques largement répandus aujourd'hui. Vous 
trouverez dans ce programme, un parcours vous permettant de découvrir les traditions 
et la magie de noël. 
 
Jour 1  

Départ tôt le matin. Déjeuner libre sur la route. Arrivée à Eguisheim et 

temps libre sur le Marché de Noël. En cette fin d'année, la cité 

typiquement alsacienne et vigneronne vous convie dans une ambiance 

féérique avec son marché de Noël authentique au cœur des places les plus 

pittoresques de la ville. Départ pour votre hôtel à proximité de Colmar. 

Installation, Dîner et logement. 

Jour 2 

Petit déjeuner à l’hôtel puis, départ pour la visite du Palais du Pain 

d’Epices. Le Mannele vous emmène à la découverte de l’univers gourmand 

du pain d’épices sur plus de 800 m². Laissez-vous guider dans un parcours 

ludique et interactif où les 5 sens sont en éveil. 

Passage par la boutique. Magasin entièrement dédié à cette spécialité 

régionale. Le pain d’épices y est décliné sous toutes ses formes et 

saveurs. Dès l’entrée, les effluves parfumés du pain d’épices vous 

inviteront aux plaisirs du Palais. Déjeuner au restaurant à Colmar. 

Embarquement à bord du petit train vert et appréciez les charmes du 

Vieux Colmar. Parcours idéal pour une découverte en train dans un 

environnement unique et chaleureux. Temps libre sur le Marché de Noël 

de Colmar. Cette ville de lumières vous sublimera par son décor ainsi que 

par les mises en valeur de son patrimoine. Retour à l’hôtel, dîner et 

logement. 

 

Jour 3 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée des caves JB Adam.  Le domaine 

familial Jean-Baptiste ADAM, œuvre depuis près de quatre siècles parmi 

les grands noms de la viticulture alsacienne. Ils vous feront découvrir 

leur histoire, leur culture, la passion qui les anime et le savoir-faire qu’ils 

apportent jour après jour à l’élevage de leurs vins. Déjeuner au 

restaurant puis temps libre sur le marché de noël de Riquewihr. 

L’atmosphère du pittoresque cité viticole se prête à merveille pour les 

marchés de Noël qui proposent des créations originales ainsi que tous les produits du 

terroir, notamment le foie gras et les traditionnels petits gâteaux alsaciens.  
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Vous terminerez la journée par un arrêt à Bergheim pour y admirer le 

chemin des crèches. Il propose un parcours original à la découverte de 

plus de 80 crèches artisanales créées par les habitants et les associations 

du village et mises en scène dans la cité, illuminée et décorée aux couleurs 

de Noël. Sillonnez les ruelles de ce petit village alsacien et laissez-vous 

envoûter par la magie de Noël en découvrant plus de 80 crèches 

artisanales. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

 

 

Jour 4 

Petit déjeuner à l’hôtel, Visite guidée de la maison de la choucroute. Elle 

transforme 5000 tonnes de choucroute par an et propose une large variété 

de recettes et de conditionnement originaux. Cette visite vous permettra de 

plonger dans l’histoire du métier de choucroutier ainsi que dans le processus de 

fabrication de la choucroute alsacienne. Déjeuner au restaurant puis, départ 

pour votre région. Dîner libre sur la route. Retour dans la soirée. 
 

 

 

Prix par personne : 550€ 
 

 

Ce prix comprend : Le voyage en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3* région Colmar, 

la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 4. Toutes les prestations mentionnées 

au programme. 

 

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation (+14€), le supplément chambre individuelle (+78€), 

toute prestation non mentionnée au programme.  
 

Un acompte de 250€ par personne est à verser à l’inscription. 

Le solde est à régler 1 mois avant le départ. 
 

L’horaire et le lieu de départ vous seront communiqués par téléphone 
quelques jours avant le départ. 

 
 

 

 

 


