d’évasion

créateur

C H A R LV

o y a g e s

Decembre,

quand tout s’illumine !

LES MARCHES DE NOEL
EN ALSACE
4 JOURS/3 NUITS
DU 04 AU 07 DECEMBRE 2022
JOUR 1 : DESTINATION INGERSHEIM
Départ de votre ville en direction de l’Alsace. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Ingersheim en fin d’après-midi dans votre résidence **** « LES RIVES DE LA FECHT »
attribution des chambres. Apéritif de bienvenue. Dîner et logement.
JOUR 2 : RIBEAUVILLE / COLMAR
Petit déjeuner sous forme de buffet. Départ pour Ribeauvillé et son marché 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 de Cigognes à Ostheim. Continuation pour Colmar, visite de la ville, ses zones pittoresques, Maison
des Têtes, Collégiale Saint–Martin, Maison Pfister, Petite Venise, ...puis temps libre aux différents Marchés de Noël de Colmar. Puis visite d’une cave, où vous
pourrez déguster les meilleurs crus d’Alsace. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 3 : GERTWILLER - OBERNAI - STRASBOURG
Petit déjeuner. Départ pour Gertwiller pour la visite du Musée du Pain d’épices et des douceurs d’Autrefois. Saveurs d'épices et de miel, mais aussi des goûters de l'enfance,
l'imaginaire est tout à coup en éveil. Nous continuons vers la belle Ville d’Obernai, petite ville très pittoresque, résidence principale du Duc d’Alsace, père de la future
Sainte Odile. Visite libre de la ville et temps libre sur son marché de Noël. 11h30 : continuation vers Strasbourg. Déjeuner au restaurant au cœur de Strasbourg. Puis
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, comme si la ville, soudainement consciente de la diminution maximale des forces du soleil, compensait l’absence de chaleur et de lumière par une nouvelle
ardeur : les vitrines brillent, les décorations embellissent les façades, les odeurs d’épices et de cannelle rappellent des souvenirs d’enfance, les chants de Noël résonnent du
fond des églises. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4 : RETOUR VERS VOTRE VILLE
Petit déjeuner sous forme de buffet. Départ vers votre ville. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans la soirée.

€
5
56

Le prix comprend
Le transport en autocar,
L'hébergement en résidence 4*
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4
1/4 de vin et 1/2 eau minérale aux repas
Le verre de bienvenue
Le guide accompagnateur francophone le J2 , J3
L’assurance annulation, assistance et rapatriement
Le prix ne comprend pas :
Le sup single : 75 €

LES MARCHES DE NOEL
EN CATALOGNE
4 JOURS/3 NUITS
DU 07 AU 10 DECEMBRE 2022

JOUR 1 : DESTINATION CALELLA
Départ de votre ville en direction de l’Espagne. Arrivée à l’hôtel en fin de matinée. Installations dans les chambres. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre pour
découvrir votre station. Dîner, soirée animée à l´hôtel. Logement.
JOUR 2 : MONTSERRAT - BARCELONE
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée la journée de Montserrat et Barcelone. Premier arrêt à Montserrat situé à 720 mètres d’altitude le monastère bénédictin
est spectaculaire d’un point de vue géologique, religieux et culturel. Entrée au monastère : cette visite vous fera découvrir le cœur de Montserrat avec la visite
du trône de la Vierge et de l'espace audiovisuel " Montserrat portes endins" (Montserrat les portes fermées) et une petite dégustation de liqueurs. Déjeuner au
restaurant. Continuation vers Barcelone avec petit tour panoramique et découverte du marché de Noël de Santa Lucia, installé sur la place de la cathédrale de
Barcelone : Vous y trouverez toutes les décorations de fête, pour la crèche et la maison, des idées de cadeaux et les personnages typiquement catalans comme
le Caga Tìo. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner, soirée animée et logement.
JOUR 3 : SOLIUS - MATARO
Petit déjeuner. Départ vers Solius pour la visite guidée des crèches miniatures, au monastère Cistercien de Santa Maria de Solius, bâti sur les restes d’une
ancienne église Romane. Vous découvrirez la magnifique collection de crèches miniatures d’une grande valeur artistique réalisées par le moine Gilbert Galceran.
Continuation vers Mont-ras pour découvrir l’exposition du diorama artisanal et les crèches typiques. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Départ pour la visite
guidée de Mataro. Visite de l’exposition Diorama de la traditionnelle crèche de Noël. Vous assisterez à une petite démonstration de fabrication de « Neules »,
spécialité catalane de Noël (cigarettes russes). Puis découverte du Marché de Noël, où vous trouverez toutes les décorations pour préparer vos fêtes sans oublier
les personnages traditionnels catalans comme le Tió et le Caganer. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner, soirée animée et logement.
JOUR 4 : FOIRE AUX SAPINS - RETOUR VERS VOTRE VILLE
Petit-déjeuner. Départ pour visite guidée de la Foire du Sapin à Espinelves (chaussures de marche recommandées) : Espinelves est situé dans un merveilleux
cadre naturel dans le massif du Montseny-Guilleries. En arrivant dans le village, vous aurez l’impression d’être dans une crèche : des rues et des maisons
anciennes, bien entretenues et des odeurs de feu de bois : le marché des sapins et de tous les produits de Noël est installé au cœur même de ce petit village.
Retour à l’hôtel en fin de matinée pour le déjeuner. Départ vers votre ville.

€
0
36

Le prix comprend
Le transport en autocar,
L'hébergement en hôtel 4*
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4
1/4 de vin et 1/2 eau minérale aux repas
Les visites mentionnées au programme
L’assurance annulation, assistance et rapatriement
Le prix ne comprend pas :
Le sup single : 70 €

LES MARCHES DE NOEL
DANS LES DOLOMITES
4 JOURS/3 NUITS
DU 09 AU 12 DECEMBRE 2022
JOUR 1 : VOTRE VILLE - MOLINA DI FIEMME
Départ de votre ville. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Molina di Fiemme. Installation à l'hôtel. Verre de bienvenue, dîner et logement.
JOUR 2 : BOLZANO - MERANO
Petit déjeuner. Excursion guidée jusqu'à Bolzano. Découverte de la ville et de son célèbre marché de Noël. Déjeuner. L'après-midi, route vers Merano et visite
de cette ville thermale, villégiature des têtes couronnées d’hier et personnalités d’aujourd’hui, elle possède un des plus beaux hippodromes d’Europe. Son théâtre
et son Casino évoquent les fastes de l’époque de Sissi qui y avait sa résidence d’été. Temps libre sur le marché de Noël. Retour à l'hôtel en fin d'après-midi.
Pendant le dîner accompagnement musical à l'accordéon avec répertoire de Noël. Logement.
JOUR 3 : TRENTO
Petit déjeuner. Départ de l'hôtel vers Trento via autoroute. Promenade guidée en centre ville et temps pour le marché de Noël, l'un des plus visités du Trentin.
Déjeuner au restaurant. L'après midi, départ vers de Rango, petit bourg très pittoresque du Trentin dont le marché de Noël est aménagé dans les coins les plus
suggestifs et secrets du bourg. Retour à l'hôtel. Après le dîner, visite de Papa Noël avec de petits cadeaux pour tous les hôtes. Logement.
JOUR 4 : MOLINA – VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et retour vers votre ville. Déjeuner en cours de rourte. Arrivée dans la soirée.

€
5
54

Le prix comprend
Le transport en autocar,
L'hébergement en hôtel 3*
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4
1/4 de vin et 1/2 eau minérale aux repas
Le verre de bienvenue
L’accompagnateur francophone le J2 , J3
L’assurance annulation, assistance et rapatriement
Le prix ne comprend pas :
Le sup single : 70 €

