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JOUR 1 :  RÉGION - ALSACE    
Rendez-vous des participants et départ de votre commune en direction de l'Alsace. 
Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée en Alsace pour le dîner. 
Accueil et installation à l’hôtel, apéritif de bienvenue - Dîner – Logement. 
 
JOUR 2 :  KAYSERSBERG - RIQUEWIHR - COLMAR 
Petit-déjeuner. Le matin, départ pour Kaysersberg, visite de la ville. La beauté du village de 
Kaysersberg a été primé en 2017, Village préféré des Français. Une pépite chargée 
d’histoire à découvrir. Continuation vers Riquewihr, temps libre au marché de Noël, qui 
s'étend dans des effluves de vin chaud et de cannelle. Déjeuner à Riquewihr. 
L’après-midi, à Colmar : visite guidée à pied de la vieille ville. Temps libre aux Marchés de 
Noël dans une ville illuminée et décorée comme dans un conte de fées. Place des 

Dominicains, à la Petite Venise, Place Jeanne d’Arc et Place de l’Ancienne Douane.  
En fin de journée, visite de la Cave Vinicole Meckert (propriétaire récoltant) et dégustation 
de crûs locaux. Retour à l'hôtel, dîner et logement. 
 
JOUR 3 : STARSBOURG  
Petit-déjeuner.  Le matin, départ pour Strasbourg, visite de la ville. Marquée par son histoire, 
profondément biculturelle, Strasbourg jouit d'un patrimoine architectural exceptionnel ! Subtil 
mélange entre tradition et modernité, les monuments historiques côtoient désormais les 
ouvrages les plus modernes. Déjeuner. 
L’après-midi,  découverte personnelle, le temps d'apprécier l'un des plus grand marché de 
Noël d'Europe, qui s'étend de la place Broglie jusqu'à la place de la cathédrale. 
Flânez tout en dégustant les spécialités... 
Retour vers le parking bus en passant par le grand sapin place Kléber et les ruelles illuminées. 
Retour à l'hôtel, dîner et logement. 
 
JOUR 4 : GERTWILLER - MONT SAINTE ODILE - OBERNAI 
Petit-déjeuner. Le matin, dans le village de Gertwiller, visite d’une fabrique artisanale de 
pains d’épices et de son musée. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi visite du Mont Sainte Odile, 
vue panoramique sur la plaine. Continuation vers Obernai, visite du marché de Noël. 
Diner et logement. 
 
JOUR 5 : ALSACE / RÉGION   
Départ de l'hôtel après le petit déjeuner. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans votre 
région en soirée. 

 

LES MARCHÉS DE 

NOËL EN ALSACE 
- - - 

- 5 jours -  
Jeudi 15 au Lundi 19 
Décembre 2022 * 

Dès la fin novembre, l'Alsace vous donne rendez-
vous en terre féérique.  Les ravissantes maisons à 

colombages se parent de magnifiques décorations 
de Noël pour célébrer la plus belle des fêtes. 

Le marché de Noël de Strasbourg est un des plus 
grands d'Europe. A Colmar, l'art et la tradition sont 

les maitres-mots... 
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LES MARCHÉS DE NOËL EN ALSACE 
5 jours - Jeudi 15 au Lundi 19 Décembre 2022 * 

 

 
 
 
LE PRIX COMPREND : 
- Le transport en autocar de Tourisme 
- L'assistance d'un conducteur expérimenté 
- L’hébergement 4 nuits en hôtel **, base chambre double 
- Les repas du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5,  
- La boissons incluses (¼ de vin aux repas et café aux déjeuners) 
- Les visites mentionnées au programme 
- L'assurance assistance autocar 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Le supplément chambre individuelle : + 70 € / pers. 
- Les assurances annulation et assistance rapatriement 
- Les extras et dépenses d’ordre personnel 
 
 

 

* Sous réserve de disponibilité lors de la confirmation 
 

 

 
 
  

        


