
4 JOURS/3 NUITS   DU 06 AU 09 DECEMBRE 2023
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 : 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 2 : RIBEAUVILLE / COLMAR
Petit déjeuner sous forme de buffet. Départ 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. Déjeuner aux rives. L’après-midi,
direction Ribeauvillé, propriété de la puissante dynastie des Seigneurs de Ribeaupierre jusqu’à la Révolution avec
sa Tour des Bouchers (13ème siècle). Continaution vers Riquewhir et ses ruelles magnifiquement décorées qui s’illuminent
à la tombée de la nuit, une véritable magie vous attend ! 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.

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, le 1/4 de vin et 1/2 eau minérale aux repas, le verre de bienvenue, l’accompagnatrice dans l’autocar
du J1 au J4, le guide le J2 et le J3, l’assurance annulation, assistance et rapatriement, un départ garanti à 30 
personnes.
Le prix ne comprend pas :
Le sup single : 75 €
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