Marchés de Noël en Alsace
4 jours / 3 nuits

HÔTEL*** LA VERTE VALLÉE à Munster
Nous aimons
- Hôtel*** La Verte Vallée à Munster
- Repas de spécialités
- Marchés de Noël de Strasbourg, Colmar,
et Eguisheim
- Dégustation de vins alsaciens

À proximité du centre-ville, l’hôtel restaurant & Spa Verte Vallée propose des
chambres tout confort avec télévision et salle de bains privative. Il dispose d’un
espace forme (en supplément). Le restaurant offre une cuisine gourmande mettant
en valeur les produits et le savoir-faire de la région Alsace.

J.1 VOTRE REGION – EGUISHEIM – WINTZENHEIM - MUNSTER
Départ le matin de votre région en direction de l’Alsace. Repas libre en cours de route. Arrivée dans
l’après-midi à Eguisheim. Balade à votre convenance à travers le bourg historique. La cité offre un
marché de Noël pittoresque et intimiste abordant les coutumes et traditions alsaciennes, où artisans
et créateurs proposent leur savoir-faire et leurs créations. Plusieurs thèmes sont abordés et changent
toutes les semaines. Ce marché de Noël a obtenu le label « Villes et Villages de Noël » récompensant
l’authenticité et la richesse du patrimoine. Route pour Wintzenheim et dégustation de vins au
domaine d’un propriétaire. Les vins d’Alsace se caractérisent par leur légèreté et leur fraîcheur, et
multiplient les saveurs. Départ pour Munster. Installation à l’hôtel. Repas et nuit.

J.2 STRASBOURG
Après le petit-déjeuner, route pour Strasbourg, capitale de l’Alsace. Découverte de la ville en bateau.
Admirez, le long de l’Ill, l’ancien quartier des pêcheurs et des tanneurs, le barrage de Vauban et le
quartier de l’Europe. Repas de spécialités avec le traditionnel « Baeckeoffe d’Alsace ». L’après-midi,
découverte du somptueux marché de l’Avent dont s’enorgueillit la ville tous les ans. Situé au pied de
la Cathédrale, véritable joyau de l’art gothique, il vous propose des échoppes vantant l’artisanat local
et vous émoustille les papilles avec ses stands pleins de gourmandises typiques. Profitez de la fin de
journée pour admirer les illuminations qui vous plongeront dans l’ambiance de Noël. Retour à l’hôtel.
Repas et nuit.

J.3 RIQUEWIHR – COLMAR
Départ en direction de la célébrissime route des vins alsaciens. Parcours jusqu’à Riquewihr, un des
plus beaux villages de France, connu pour sa production de Riesling. Temps libre sur le marché de
Noël, laissez-vous tenter par la dégustation d’une part de kougelhopf… Repas de spécialités à
Riquewihr. En début d’après-midi, route pour Colmar, sans doute la plus ancienne ville alsacienne.
Visite libre de la vieille ville avec son patrimoine exceptionnel et ses maisons à colombages. Des places
illuminées de manière intime et conviviale abritent les cinq marchés de Noël traditionnels de Colmar.
En fin de journée, retour à l’hôtel. Repas et nuit.

CE PRIX COMPREND
- Le transport en autocar grand tourisme
- L’hébergement en hôtel*** à Munster
- La pension complète du dîner du J.1 au petit-déj.
du J.4
- Les visites et excursions selon le programme
- Une dégustation de vins d’Alsace
- La balade en bateau à Strasbourg

J.4 KAYSERSBERG – VOTRE REGION
Après le petit-déjeuner, départ pour Kaysersberg. Découverte libre de ce village, avec ses nombreuses
maisons à colombages, son beau centre historique et son château impérial en ruine, qui possède un
charme fou. Retour pour votre région. Repas libre en cours de route. Arrivée prévue en début de
soirée.

CE PRIX NE COMPREND PAS
- Le supplément en chambre individuelle : 129 €
- Les repas libre en cours de route
- Les boissons lors des repas
- L’assurance annulation : 15 €
- L’assurance assistance/rapatriement : 11 €

8 au 11 décembre
15 au 18 décembre

499 €

499 €
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