EN ALSACE
Prix par personne

449

Hébergement sur un bateau de croisière à Strasbourg
À BORD DU MS LA BOHÈME

E

4 jours / 3 nuits

du 02 au 05 Décembre 2018
STRASBOURG, AVEC SES
ILLUMINATIONS
COLMAR, SON MARCHÉ DE NOËL
LA ROUTE DES VINS ET SES
VILLAGES TYPIQUES

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar
grand tourisme - L’hébergement à bord d’un bateau
en cabine double avec douche et wc - La pension
complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour
4 - L’accompagnement durant les deux jours de visite
- L’assistance de l’animatrice de bord - La visite d’une
cave à vins avec dégustation - Les taxes portuaires L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément
cabine individuelle : 125 € - Le supplément pont
supérieur : 70 € - Les boissons - Les pourboires et
les dépenses personnelles. L’assurance annulation/
bagages : 15 €
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité obligatoire.

Partez à la découverte des marchés de Noël alsaciens qui marquent le retour de festivités ancrées dans
la tradition. Vous serez émerveillés devant cet univers de parfums gourmands, de trésors d’artisanat
et de lumières qui se déploie au détour des allées pour de surprenantes et délicieuses rencontres.
J1 > STRASBOURG
Départ en direction de la Vallée du Rhône - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée à STRASBOURG Embarquement à bord d’un bateau de la flotte de CROISIEUROPE - Accueil et prise en charge par l‘animatrice
de bord - Installation dans les cabines - Dîner à bord - Soirée libre.
J2 > COLMAR / LA ROUTE DES VINS
Petit-déjeuner - Départ pour la découverte de la route des vins avec notre animatrice - Ses villages
pittoresques décorés aux couleurs de Noël vous séduiront - Visite d’une cave avec dégustation - Déjeuner
- Continuation vers Colmar, découvrez tout le charme de la ville dont les décors de Noël, installés dans les
quartiers pittoresques de l’Ancienne Douane et de la Petite Venise, plongent le visiteur dans la féerie de Noël
- Temps libre - Retour à Strasbourg pour le dîner dans une ambiance de Noël et le logement à bord.
J3 > STRASBOURG
Petit-déjeuner - Départ pour un tour panoramique de la ville - Visite du Vieux Strasbourg et des marchés
de Noël en compagnie d’une accompagnatrice, qui se situent principalement sur la place Broglie et sur le
parvis de la cathédrale. Toute la ville est parée de guirlandes et de décorations de Noël dans les rues et les
magasins - Déjeuner - L’après-midi sera consacré au shopping dans les rues de Strasbourg - A la tombée de
la nuit, découverte des illuminations de Noël : la place de la cathédrale, la place Kleber, la place Gutenberg
sans oublier le superbe Carré d’Or… - Retour à bord - Dîner et nuit à bord.
J4 > STRASBOURG / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner à bord - Débarquement et départ pour le trajet retour vers notre région - Déjeuner libre en cours
de route - Arrivée en soirée dans votre ville.

