
  

 

 

 

Du 12 au 15 Décembre 2022 
4 jours / 3 nuits 

 

545 € en chambre double 

Supplément chambre individuelle : 90€ 

Féerie et gourmandises ! 
Si les marchés de Noël fleurissent un peu partout, ils ne seront jamais aussi gais, chaleureux, féeriques et colorés qu'en 

Alsace. Aussi bien à Strasbourg qu'à Colmar et dans les villages typiques de la route des vins, ils sont un régal pour petits 
et grands aussi bien pour les yeux (décorations, jouets, calendrier de l'avent) que pour les papilles (vin chaud, pain 

d'épices, bretzels...). Une tradition à ne pas manquer ! 

                                                                                                                                                              

J1- DESTINATION OSTHEIM 

Départ Matinal de la Tour de Mare, en direction de l’Italie. Déjeuner en cours de route, continuations vers 

l’Alsace et OSTHEIM. Installation à l’hôtel. Apéritif de bienvenue. Dîner & Nuit. 

 

J2- COLMAR - STRASBOURG 

Après le petit déjeuner. Départ pour COLMAR, découvrez les charmes du vieux Colmar, ses zones 

pittoresques, Maison des Têtes, Collégiale Saint – Martin, Maison Pfister, Petite Venise, …puis temps libre aux 

différents Marchés de Noël de Colmar  

Retour à l’hôtel pour un déjeuner Choucroute. 

Après le déjeuner, départ pour STRASBOURG : visite guidée et temps libre aux Marchés de Noël.  

Décembre à Strasbourg est avant tout un immense marché de Noël, qui en sera cette année à sa... 444e édition ! 

L’ambiance qui règne à Strasbourg est alors unique. Noël résonnent du fond des églises. 

 Retour à l’hôtel pour le Dîner et Nuit. 

 

J3 – RIQUEWIHR-  DEJEUNR au «  CABARET ROYAL PALACE » 

Après le petit déjeuner. Départ vers RIQUEWIHR, pour la visite de ce magnifique village Alsacien et visite du 
marché de Noël. 
 Visite d’une cave où vous dégusterez les meilleurs crus (Possibilité d’acheter du vin).   
Continuation vers KIRRWILLER  pour un déjeuner spectacle au « ROYAL PALACE »  au cours duquel vous 
dégusterez un merveilleux menu concocté par le Chef, suivi du nouveau spectacle, fort de ses 40 Comédiens, 
Danseurs, Chanteurs et Artistes internationaux.  Après le spectacle, danse et animation au Lounge Club.  
Retour à l’hôtel pour le dîner et Nuit. 
 
J4 – VOYAGE RETOUR 

Après le petit-déjeuner, nous entamons notre voyage retour.  

Déjeuner en cours de route, puis poursuite de notre itinéraire en direction de Fréjus. 

 

 

LES MARCHES DE NOEL EN ALSACE 
SPECTACLE AU « ROYAL PALACE » de  Kirrwiller 

Du 12 au 15 Décembre 2022. 4 jours / 3 nuits 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

COMPRENANT : NE COMPRENANT PAS : 

Le transport en autocar grand tourisme. 

L’apéritif de Bienvenue. 

L’hébergement hôtel 3* NL, la pension complète 

du diner du J1 au petit-déjeuner du J4. 

Les boissons incluses aux repas ¼ de vin, eau. 

Café au déjeuner. 

Les visites guidées  de Colmar et Strasbourg. 

La visite libre de Riquewihr et d’une Cave. 

Le déjeuner spectacle au Royal Palace. 

L’assurance Assistance - Rapatriement- Annulation 

– Covid. 

Les dépenses à caractère personnel.  

Le supplément chambre individuelle : 90 €. 

Au-delà de la 5ème chambre individuelle : 140 €. 

Toutes prestations non mentionnées au programme 

 

 

FORMALITES OBLIGATOIRES : CNI en cours de validité. 

 

POUR INFO : 

Logement à L’HÖTEL RESTAURANT « AU NID DE CIGOGNES *** » 
Situé à OSTHEIM entre vignoble et la plaine d’ALSACE. Il offre un cadre chaleureux et raffiné.  

Libre accès à l’espace détente : piscine intérieure chauffée, sauna, hammam ouvert de 7H30 à 22H.  
 Peignoirs et chaussons fournis gratuitement. 
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