Les Marchés de Noël en Alsace
2 au 5 Décembre 2018

Noël a un pays !
Depuis 500 ans, les Pères Noël alsaciens remplissent leur hotte aux Marchés de Noël, l’une des traditions
les plus populaires en Alsace. Vivez l’ambiance des Marchés de Noël qui illuminent villes et villages, avec
une agréable formule : l’hébergement à bord d’un bateau.

Jour 1 : REGION – STRASBOURG
Départ matinal pour Tours, Orléans et Paris. Déjeuner. Après-midi, Metz et arrivée à Strasbourg. Accueil
sur l’un des bateaux de la Compagnie Croisieurope et installation dans votre cabine pour les trois nuits.
Dîner et nuit.
Jour 2 : LA ROUTE DES VINS – COLMAR
Après le petit déjeuner, départ pour la Route des Vins avec ses villages magnifiques décorés à l’occasion de
Noël. Visite d’une cave et dégustation. Déjeuner. Après-midi consacrée à la découverte de Colmar « la ville
aux trois Marchés de Noël ». Dans le cadre du vieux Colmar, toutes les ruelles vous invitent à la découverte
et au rêve. Retour à Strasbourg pour le dîner dans une ambiance de Noël. Nuit à bord.
Jour 3 : STRASBOURG
Petit déjeuner à bord, et visite guidée de Strasbourg, métropole alsacienne avec sa Cathédrale Notre Dame,
joyau de l’art gothique en Alsace, la Petite France. Déjeuner.

Après-midi libre pour profiter pleinement des Marchés de Noël à Strasbourg, tradition vieille de 500 ans,
installés aux abords de la Place Broglie et du Parvis de la Cathédrale. Retour à bord pour dîner et nuit.
Jour 4 : STRASBOURG – LANGRES et retour
Départ après le petit déjeuner pour Saverne, Nancy, Langres. Déjeuner en cours de route. Puis Troyes,
Orléans et retour vers votre région par Tours en soirée.

Prix du Voyage : 549 €
Supplément cabine Pont Supérieur : 70 € « OFFERT »
Supplément cabine individuelle : 135 €
Supplément assurance annulation et bagages : 18 €
Ce prix comprend :
Le transport en autocar de grand tourisme,
Le logement à bord d’un bateau de la compagnie CroisiEurope (en cabine Pont Principal équipée de
douche/WC),
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4,
Les visites et excursions mentionnées au programme,
Les assurances assistance et rapatriement.

Confort à bord du bateau
Cabines équipées de douche et WC, TV, sèche-cheveux, coffre-fort et radio. Climatisation sur l’ensemble
du bateau et dans chaque cabine. Chauffage central, électricité 220 volts, télé-vidéo au salon. Salon avec
piste de danse et bar – Salle à manger – Bibliothèque.

