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CHARLY VOYAGES 
créateur d’évasion

NOEL EN ALSACE ET FETE DES LUMIIERES DE LYON
DE 05 AU 08 DECEMBRE 2020 - 4 JOURS / 3 NUITS

Le prix comprend : le transport en autocar, le logement en résidence 4* pour 3 nuits, la pensin complète du déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 4, l’apéritif de bienvenue, le vin aux repas et le café à midi, les visites et dégustations mention-
nées au programme, la taxe de séjour, l’assurance annulation assistance et rapatriement.
Le prix ne comprend pas : le dîner du jour 4 à Lyon.

JOUR 1 : SAMEDI 05 DECEMBRE 2020
Départ de votre ville en direction de la vallée du Rhône. Arrivée dans le Beaujolais pour la visite d’un domaine viticole 
suivie d’une dégustation de 7 crus. Déjeuner sur place. L’après-midi, continuation vers l’Alsace. Arrivée à Ingersheim en 
fin de journée dans votre résidence «Les Rives de la Fecht». Attribution des chambres, apéritif de bienvenue, dîner et 
logement.
JOUR 2 : DIMANCHE 06 DECEMBRE 2020
Petit déjeuner. Départ pour Ribeauville et son marché de Noël médiéval, propriété de la puissante dynastie des Seigneurs 
de Ribeaupierre jusqu’à la Révolution avec sa Tour des Bouchers (13ème siècle). Déjeuner au nid des cigognes à Oshteim. 
Continuation pour Colmar, visite de la ville, ses zones pittoresques, Maison des Têtes, Collégiales Saint Martin, Maison 
Pfister, Petite Venise...puis temps libre aux différents marchés de Noël de la ville. Puis visite d’une cave où vous pourrez
déguster les meilleurs crus d’Alsace. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 3 : LUNDI 07 DECEMBRE 2020
Petit déjeuner. Départ pour Gertwiller pour la visite du musée des pains d’épices et douceur d’autrefois. Saveurs d’épices 
et de miel mais aussi goûters de l’enfance, l’imaginaire est tout à coup en éveil. Continuation vers la belle ville d’Obernai,
très pittoresque, résidence principale du duc d’Alsace. Visite libre et temps libre sur son marché de Noël. En fin de matinée 
continuation vers Strasbourg. Déjeuner en coeur de ville. Temps libre aux marchés de Noël. Décembre à Strasbourg est
avant tout un immense marché de Noël. C’est surtout en fin d’après-midi, lorsque la nuit tombe que la magie s’installe.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4 : MARDI 08 DECEMBRE 2020
Petit déjeuner puis départ de l’Alsace. Déjeuner aux portes de Lyon à Neyron à l’auberge de Saint Didier. En début d’après-
midi, direction Lyon. Temps libre dans la ville. Dîner et soirée libre pour assister à la magie de la fête des Lumières au 
centre d’un cadre architectural unique. Baladez-vous dans Lyon redessinée et réinterprétée par la lumière et l’imagination 
de concepteurs venus du monde entier. Retour vers votre ville en fin de soirée.

      PRIX PAR PERSONNE

Supplément chambre individuelle :  68  €

495 €


