MARCHÉS DE NOËL EN ALSACE

Les marchés de Noël font partie des traditions de l’Alsace et attire
chaque année plusieurs millions de visiteurs.

Partez à la découverte de 4 marchés de Noël différents, parmi lesquels
Eguisheim et Riquewihr classés tous deux parmi les "Plus Beaux Villages de
France".

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Eguisheim a également été élu Village Préféré des Français en 2013 et vous ravira
par son cadre pittoresque et enchanteur et son authentique marché de Noël.

A Riquewihr, la ville ruisselle de lumière et propose son marché de Noël
traditionnel dans un décor féérique alliant l’esprit de Noël à tout ce qui
fait le charme de l’Alsace : les rues se parent de décors scintillants, les
façades et les monuments s‘illuminent, les échoppes du marché de Noël
s’animent …. cette joyeuse effervescence rappelle le monde de l’enfance
chargé de souvenirs et d’émotion …

Les événements peuvent être annulés ou modifiés si les conditions
sanitaires en fin d’année viennent à se dégrader

PROGRAMME
JOUR 1
Regroupement des voyageurs à Villeneuve d'Ascq à 06h00 après ramassages

Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

INCLUS

Déjeuner libre
14h00/14h15 Arrivée à Colmar et temps libre sur le marché de Noël
17h00 Transfert en autocar vers Mulhouse
18h00 Installation à l'hôtel 3* et temps libre pour découvrir le marché de
Noël
20h30 Dîner (boissons comprises) au restaurant proche de l'hôtel (boissons
comprises)
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JOUR 2
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Petit déjeuner à l’hôtel
09h45 Temps libre sur le marché de Noël d'Eguisheim
Transfert à Riquewihr

NON INCLUS

Déjeuner libre et après-midi libre
15h30 Départ pour le retour dans notre région
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DATES DE DÉPART ET TARIFS
c

DATE DE DÉPART 02/12/2021

DATE DE RETOUR 03/12/2021

DATE DE DÉPART 04/12/2021

DATE DE RETOUR 05/12/2021

DATE DE DÉPART 18/12/2021

DATE DE RETOUR 19/12/2021

HÉBERGEMENT

HOTEL *** BRIT HOTEL MULHOUSE
Le Brit Hôtel est situé à 10 minutes à pied de la gare SNCF et du centre
historique de Mulhouse.
CHAMBRES
L'hôtel dispose de 67 chambres doubles ou twins. Elles sont toutes dotées des
équipements et services suivants : literie de qualité avec couette, salle de
bain privative avec sèche-cheveux, TV écran plat avec Canal
+, téléphone et Wi-Fi gratuit.
PETIT DEJEUNER

le transport en autocar grand
tourisme
l’hébergement en hôtel 3*
à Mulhouse
le dîner du jour 1 (boissons
comprises)
le petit-déjeuner du jour 2
l’assurance assistance
rapatriement
l’accompagnement pendant le
voyage

c

la garantie annulation (+6€/pers)
le supplément chambre
individuelle : + 39€
le supplément pour un départ
de Cysoing, Faches-Thumesnil,
Loos et Quesnoy sur Deûle
(+5€/pers)
les déjeuners ainsi que le dîner
du jour 2
les dépenses personnelles

INFOS ET RÉSERVATION

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

Profitez tous les matins de notre buffet petit-déjeuner qui vous propose de
nombreux produits frais et de qualité : pain, céréales, fruits frais, yaourts,
crêpes, jambon, rosette, fromages, œufs, lait, jus d'orange, café...

