Marché de Noël en Alsace
Du 11 au 14 décembre 2021
Soit 4 jours/3 nuits

Votre

programme

Partez à la découverte des marchés de Noël alsaciens qui
marquent le retour de festivités ancrées dans la tradition.
Vous serez émerveillés devant cet univers de parfums
gourmands, de trésors d'artisanat et de lumières qui se
déploie au détour des allées pour de surprenantes et
délicieuses rencontres.

JOUR
1 :
RUMILLY
–
STRASBOURG
Départ de Rumilly et Grésy sur Aix (sortie d’autoroute) en
autocar et route en Direction de Strasbourg
Déjeuner libre en cours de route
Accueil à 18h. Dîner à bord. Soirée libre.
Nuit à bord
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JOUR 2 : LA ROUTE DES VINS ET COLMAR
Départ en autocar à la découverte du vignoble alsacien et ses sept cépages. Vous
apercevrez de charmants petits villages pittoresques
avec leurs maisons à colombages, fontaine et
pressoir… Vous passerez notamment par Riquewihr, la
perle du vignoble, Ribeauvillé, la cité des Ménétriers,
Kaysersberg, la ville natale du Dr Schweitzer… Vous
découvrirez les fameuses cigognes, porte-bonheur
alsacien et de nombreuses légendes locales. Vous ferez
une halte dans une cave de la région pour déguster*
les célèbres vins d’Alsace où le vin blanc règne en
maître.
Déjeuner en cours de route.
Après le déjeuner départ vers Colmar. Brève découverte du centre historique avec votre
accompagnatrice. Du musée Unterlinden (sous les tilleuls) au quartier de la petite Venise, en
passant devant la collégiale Saint-Martin, la maison Pfister et le Koïfhus vous serez charmé par
la "plus alsacienne des villes d’Alsace".
Temps libre dans les marchés de Noël.
Retour à bord du Bateau en autocar.
Diner et Nuitée à bord
JOUR 3 : STRASBOURG
Visite du vieux Strasbourg et des marchés de Noël.
Tour panoramique pour découvrir le quartier allemand avec son université, sa bibliothèque, le
théâtre et le Palais du Rhin.
Puis vous vous dirigerez vers le parc de l’Orangerie et le quartier des institutions européennes.
La visite se poursuivra à pied dans le vieux Strasbourg, avant de rejoindre le quartier de la Petite
France, ancien quartier des tanneurs.
Enfin, vous vous rendrez sur le parvis de la
Cathédrale de Strasbourg, construite de
dentelles de pierre entre 1015 et 1439. Passage
par les marchés de Noël, qui se situent sur la
place Broglie et le parvis de la cathédrale.
Toute la ville est ornée de guirlandes et de
décorations, plus particulièrement les rues et les
magasins. Déjeuner dans un restaurant.
Après-midi libre dans les rues de Strasbourg
avant la découverte des illuminations de Noël
en compagnie de notre accompagnatrice : la
place de la cathédrale, la place Kléber, le
Carré d’Or, la place Gutenberg…
Retour à bord du bateau.
Diner et Logement à bord.
JOUR 4 : STRASBOURG – MULHOUSE ET
Petit déjeuner buffet à bord.
Débarquement à 9h.
Retour via Mulhouse pour un dernier marché de Noël
Retrouvez un marché de Noël alsacien traditionnel en plein cœur
du centre historique de Mulhouse et découvrez sa particularité,
l'étoffe de Noël, tissu créé chaque année pour décorer les façades
et les rues piétonnes et donner un écrin festif au marché de Noël.
Déjeuner libre
Départ de Mulhouse aux alentours de 15h puis retour à Rumilly.
Fins de nos services
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RETOUR

VOTRE

HEBERGEMENT

LE BATEAU MS France
Le bateau reste à Quai, situé à 4 km du centre de Strasbourg. Vous
pourrez emprunter le tramway (arrêt à 5min à pied) pour rejoindre
le centre-ville.
Partiellement rénové en 2016, le bateau prend une allure pétillante
et vintage avec ses coloris anisés et chocolat. Les motifs de type
pied-de-poule rappellent les tenues élégantes des dames du
monde dans les années 60.
Les cabines arborent des photographies rétro représentants les
monuments parisiens. Les espaces communs sont situés au pont
supérieur et les cabines sont réparties sur les deux ponts et
disposent de baies vitrées hautes situées en tête de lit. N'hésitez
pas à vous rendre sur le pont soleil pour vous détendre ! Il est
aménagé avec fauteuils et transats pour vous permettre de vous
relaxer tout en profitant d'une vue panoramique sur les paysages.

Votre

devis

639 €/ personne
Sur la base de 20 personnes
Le prix comprend :
Le transfert depuis Rumilly jusqu’au port de Strasbourg
La demi-pension du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J4 à bord
Les déjeuners des J2 et J3
Boissons lors des repas
Le logement en cabine double avec douche et WC
L'assistance d’une animatrice à bord
L'accompagnement durant les 2 jours de visite
Les visites mentionnées au programme
L’assurance assistance -rapatriement

Le prix ne comprend pas :
Les déjeuners du jour 1 et 4
Les boissons hors repas
Le port des bagages
Les pourboires
Les dépenses personnelles
Le supplément pour la cabine individuelle : + 150 €/pers
L’assurance Multirisques incluant extension Epidémie- Pandémie : +30,50€/pers

Pour une organisation optimale de votre voyage, le sens des visites peut être inversé.
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