
J1> VOTRE RÉGION / ALSACE
Départ en direction de la vallée du Rhône - Déjeuner libre en cours de 

route - Poursuite vers Belfort, Colmar - Installation à l’hôtel 3* situé dans un 
petit village au cœur du vignoble alsacien - Dîner et logement.

J2> STRASBOURG / OBERNAI
Petit déjeuner - Départ vers Strasbourg et son célèbre marché de Noël - 

Visite guidée de la ville, sa cathédrale, son quartier de la Petite France, ses ponts 
couverts - Déjeuner en centre-ville - Temps libre pour shopping et découvrir le 
marché qui se déroule sur le parvis de la cathédrale - Retour à l’hôtel en passant 
par Obernai, petite ville magnifiquement décorée - Dîner et logement.

J3> COLMAR/ LA ROUTE DES VINS
Petit déjeuner - Départ en direction de Colmar et son célèbre marché, 

son quartier des Tanneurs, la Petite Venise - Temps libre - Retour à l’hôtel pour 
le déjeuner - L’après-midi sera consacrée à la découverte des villages typiques 
de la route du vin : Riquewihr, Ribeauvillé, Kaysersberg - Dégustation de vin 
dans une cave - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J4> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ vers Besançon - Déjeuner libre en cours de route 

- Continuation vers Lyon - Arrivée en soirée dans votre ville.

PENSION COMPLÈTE EN HÔTEL 3*
STRASBOURG - COLMAR

LA ROUTE DES VINS

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3*, base chambre 
double - La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4 - Les excursions et visites du 
programme avec un guide - La visite guidée de Strasbourg - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 70 € - Les déjeuners des jours 1 et 
4 - Les boissons - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 20 €

MARCHÉS DE NOËL 
en ALSACE

du 28 Nov. au 1er Décembre 2022 Prix par personne

535 E
4 jours / 3 nuits


