SUGGESTION DE PROGRAMME

MARCHES DE NOEL EN ALSACE

FRANCE - Marchés de noël en Alsace

5 jours / 4 nuits

JOUR 1 : DEPART / ALSACE
Prise en charge des participants à votre ville. Itinéraire en fonction de votre
région de départ.
MATIN : Trajet en direction de BEAUNE. Déjeuner au restaurant en cours de
route.
APRES-MIDI : Arrivée en ALSACE à OSTHEIM. Installation à votre hôtel 3***
pour 4 nuits et apéritif de bienvenue. Dîner et logement.

JOUR 2 : RIQUEWIHR / COLMAR
Public concerné

Formule

MATIN : Départ pour RIQUEWIHR pour la visite de ce magnifique village et
visite de son Marché de Noël. Visite d'une cave où vous dégusterez les
meilleurs crus accompagnés d'une tranche de Kougelhopf (Possibilité
d'acheter du vin). Déjeuner.
APRES-MIDI : Départ pour COLMAR, important centre touristique et ville dart,
pittoresque et attrayante. Temps libre pour la découverte de ses marchés de
Noël. Le charme envoûtant des fêtes de Noël à Colmar ! La ville entière est
décorée comme dans un rêve, pour faire du centre ancien un lieu féerique
abritant l'ambiance chaleureuse de Noël au c?ur de la ville.
SOIREE : vidéo sur la région.

» Voyage à thème

JOUR 3 : STRASBOURG

» Groupes

Transport
» En autocar

Durée
» 5 jours / 4 nuits

MATIN : Départ pour STRASBOURG, ville moderne et dynamique où le passé
reste inscrit dans un harmonieux décor de pierre. Petit circuit en bus puis
visite commentée en bateau sur l'Ill. Visite de la Cathédrale. Déjeuner.
APRES-MIDI : Temps libre, pour vous permettre de découvrir les marchés de
Noël installés sur la place Broglie et autour de la cathédrale et voir les
illuminations. Retour par OBERNAI, lovée sur les contreforts du massif
vosgien au débouché du vallon de l'Ehn. Dîner et logement.

JOUR 4 : MULHOUSE / FRIBOURG
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MATIN : Départ pour MULHOUSE pour la visite de la ville et de son Marché
de Noël. Mulhouse s'anime d'illuminations scintillantes, de tissus chatoyants,
de chalets en bois? Le temps de la période de l'Avent. La Place de la Réunion
accueille un garnd marché de Noël, proposant vin chaud et petits gâteaux de
Noël, foie gras et les fameuses "flammekueche" ou tartes flambées, mais
aussi de nombreux objets issus de l'artisanat local. Déjeuner.
APRES-MIDI : Départ pour FRIBOURG et son marché de Noël, un des plus
anciens et des plus beaux d'Europe. Il émerveille par l'incroyable diversité des
artisanats d'art traditionnels de la région, comme le verre soufflé ou les jouets
en bois aux couleurs vives, tandis que des senteurs alléchantes de vin chaud,
de raclette, de saucisses grillées, de pains d'épices au miel et de marrons
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chauds emplissent les rues. Dîner et logement.
SOIREE : folklorique.

JOUR 5 : RETOUR
MATIN : Fin de votre séjour en ALSACE. Route de retour. Déjeuner en cours
de route.
APRES-MIDI : Itinéraire de retour en fonction de votre région. Arrivée à votre
ville en cours de soirée.

