
Marchés de Noël 

Noël Alsacien 
 

3 jours / 2 nuits 

Du 6 au 8 décembre 2013 

 

 

Prix sur la base de 20 personnes :        498 € 

Prix sur la base de 30 personnes :   425 € 

Echéancier Base 30 - Chèque au début du mois : 

A l’inscription :   125   € 

3 mois –  Sept. / Oct./ Nov :   100   € 

Les chèques sont à déposer 

au début de chaque mois

 

 

 
 

 

 

Jour 1 – Vendredi 6 décembre : ARCUEIL / COLMAR 

 

Départ d’Arcueil en autocar vers l’Alsace. Petit-déjeuner et déjeuner libre en cours de route. 

Arrivée à Colmar vers 15h. Colmar vous accueille et vous entraîne au fil des rues piétonnes 

illuminées à la découverte de ses cinq marchés de Noël jalonnant la Place des Dominicains, la 

petit Venise, et le Koïfhus… Dîner puis installation à votre hôtel. 

 

 

 

Jour 2 – 7 décembre : ROUTE DES VINS / MARCHE DE NOËL DE RIQUEWIHR 

 

Petit-déjeuner, puis départ par la pittoresque route des vins. Visite d’une cave et dégustation 

de vins et Kougelhopf. Riquewihr, perle du vignoble alsacien. Temps libre pour découvrir la 

petite cité avec ses ruelles pavées, ses maisons à colombages et son marché de Noël. Déjeuner 

et départ vers Kaysersberg, charmant village typique. Temps libre sur le marché de Noël. 

Retour à votre hôtel en début de soirée. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 



 

Jour 3 – Dimanche 8 décembre : OBERNAI / ARCUEIL 

 

Petit-déjeuner puis départ pour Gertwiller, visite du musée du pain d’épices et dégustation. 

Arrivée à Obernai : temps libre dans la ville pour découvrir le marché de noël. Déjeuner, puis 

départ en début d’après-midi pour le retour direct vers Arcueil. 

Dîner libre en cours de route. 

Arrivée en soirée. 

 

 

Ce prix comprend : 

 

 Transfert en autocar grand tourisme aller / retour 

 L’hébergement en hôtel 2** en chambre double 

 Toutes les visites mentionnées au programme 

 La pension du dîner du 1
er

 soir jusqu’au  déjeuner du 3
ème

 jour hors boissons 

 Assurance, assistance, rapatriement, annulation 

 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 Le déjeuner de l’aller et le dîner du retour en cours de route 

 Les boissons aux repas 

 Chambre individuelle : 62  € (limitée à 3) 

 

 

 

 

 

 


