
 

MARCHES DE NOEL 

EN ALSACE 

Samedi 5 et 6 décembre 2020 

Le Pays des lumières, où Noël brille de mille feux 

 Les illuminations par centaines, la douce lueur des bougies, et les étincelles dans les yeux des enfants sont à l’unisson à 

l’approche de la fête ! 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

19h00 Départ avec un autocar régional 
KIRRWILLER chez ADAM MEYER Eveillez tous vos sens,  
20h00 Dîner Dansant au restaurant MAJESTIC. GRAND SPECTACLE au ROYAL PALACE 
Dès que vous passez les portes du ROYAL PALACE, vous entrez dans un univers de rêve et de 
magie: Celui des grands MUSIC HALL.Dans la tradition du spectacle, de la danse et des illusions. 
Vous vivrez des moments inoubliables. Retour à l’Hôtel – Logement 
 
 
 
 
J 2 : PALAIS DU PAIN D’EPICES à GERTWILLER / RIQUEWIHR 
Petit déjeuner au palais du pain d’épices  
le Mannele (petit bonhomme) vous emmène dans un univers 
ludique et gourmand au pays des douceurs. Visite et 
dégustation. 
RIQUEWIHR Célèbre pour son vignoble, riche ville fortifiée du 
13e siècle avec une large rue principale où toutes les façades 
sont classées. Visite guidée - Temps libre. 
Temps libre aux MARCHES DE NOËL Déjeuner et départ du 
groupe. 

 

395 € 

NE COMPRENANT PAS :  

- le supplément single : + 35 €   

- toutes prestations non mentionnées 
 

  COMPRENANT :  

- Le transport et les assurances 

- Le bateau à Strasbourg 

- L'hébergement - Le déjeuner du jour 1 au déjeuner du     

jour 2 (boissons comprises)- le dîner spectacle 

- La visite du palais du pain d’épices  et dégustation 

- La visite d'une cave avec dégustation  

- La visite guidée de Riquewhir 

 

J 1 : BEAUJOLAIS – STRASBOURG 

Arrivée du groupe à STRASBOURG  

13h00 Déjeuner CHOUCROUTE dans 
un caveau                                               
 traditionnel 
Au pied de la Cathédrale, embarquez à 
bord du bateau pour une promenade 
découverte de Strasbourg, ville d’histoire, 
capitale de l’Europe. Guide audio  
individuel 
Temps libre aux MARCHES DE NOËL 
Accueil à l’Hôtel 

 

 


