MARCHÉS DE NOËL EN ALSACE
- Les plus beaux villages et marchés de Noël d'Alsace : Kaysersberg, Riquewihr,
Eguisheim, Ribeauvillé- Visite de Colmar et de Strasbourg. Temps libre pour
profiter des marchés de Noël- Concert de Noël avec la participation de la
Chorale de l'Ecole de musique- Une démonstration de danses traditionnelles
alsaciennes à l'hôtel

PROGRAMME
Jour 1 : Départ de notre région - L’Alsace – Kaysersberg
Regroupement des voyageurs et départ de notre région. Déjeuner libre.
Arrivée en fin d’après-midi à Kaysersberg et découverte libre de
son marché de Noël. Arrivée à l’hôtel-restaurant*** Au Bois Le Sire à
Orbey et installation dans les chambres. Accueil autour d’un apéritif de
bienvenue suivi du dîner. Logement.
Jour 2 : Riquewihr – Eguisheim – Colmar – Concert de Noël
Excursion à Riquewihr et visite de cet authentique village médiéval. Visite
d’une cave et dégustation de vins. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
L’après-midi, temps libre à Eguisheim, pittoresque village
médiéval pour profiter de son marché de Noël. Direction Colmar qui
vous invite à découvrir ses cinq marchés de Noël. Visite guidée puis
temps libre. Dîner puis en soirée dans la salle de restaurant, petit concert de
Noël interprété par la Chorale d'Orbey. Logement.
Jour 3 : Gertwiller - Strasbourg
Visite du musée du pain d’épices à Gertwiller. Départ
pour Strasbourg et tour panoramique en autocar. Déjeuner au restaurant.
Après-midi, découverte de la Cathédrale Notre Dame et du centre-ville
historique dont la Petite France. Retour à l’hôtel, dîner puis soirée
dansante folklorique animée par un couple d’Alsaciens. Logement.
Jour 4 : Ribeauvillé - Retour vers notre région
Visite de Ribeauvillé puis temps libre. Déjeuner libre. Itinéraire de retour et

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
ABBEVILLE, AIRE-SUR-LA-LYS, ALBERT,
AMIENS , ARMENTIERES , ARRAS, AULNOY
LEZ VALENCIENNES , BAVAY, BERCK SUR
MER , BERGUES, BETHUNE, BOULOGNE
SUR MER , CALAIS , CAMBRAI, CAUDRY,
DENAIN, DOUAI, DUNKERQUE, ETAPLES,
FACHES-THUMESNIL, FECHAIN,
HAZEBROUCK, HESDIN, HOLQUE, LE
CATEAU, LE TOUQUET, LENS , LILLE ,
LINSELLES , LOMME, MAUBEUGE,
MONTREUIL SUR MER, PERENCHIES,
ROUBAIX, SAINT-AMAND, SAINT-OMER,
SAINT-POL-SUR-TERNOISE,
SAINT-QUENTIN, SOMAIN, TOURCOING,
VALENCIENNES, WATTRELOS, WINGLES

Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

arrivée dans notre région. Acheminement-retour des voyageurs.
L’ordre des excursions peut être inversé mais l’ensemble du
programme sera respecté.

INCLUS
c

c

DATES DE DÉPART ET TARIFS
c

DATE DE DÉPART 12/12/2021
ADULTE

DATE DE RETOUR 15/12/2021

609€
c
c

HÉBERGEMENT
HÔTEL 3* AU BOIS LE SIRE
Situé au cœur de la belle vallée de Kaysersberg, l’hôtel-restaurant Au Bois
Le Sire ***, de tradition familiale est situé au centre de la petite ville d'Orbey et
vous propose ses chambres toutes équipées. Ascenseur pour une grande partie
de l'hôtel. Restauration soignée laissant la part belle aux saveurs du terroir.
Piscine couverte chauffée, hammam, sauna.
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- le voyage en autocar ESCAPADE
Grand Tourisme,
- le service de regroupement des
voyageurs à l’aller comme au
retour depuis près de trente villes
de la région Hauts-de-France
jusqu’au point de départ de
l’autocar qui fait le voyage,
- la réservation de votre place
attitrée dans l’autocar pour
la durée du voyage au moment
de votre réservation en fonction
des places disponibles à
l’inscription,
- l'hébergement en hôtellerie 3*,
- le séjour en pension complète
du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du 4ème jour incluant
le forfait boissons (1/4 vin et café
le midi),
- les services d'un
guide-accompagnateur local
pendant les jours 2 et 3 et la
matinée du jour 4,
- la visite des marchés de Noël
de Strasbourg, de Colmar, de
Kaysersberg et d’Eguisheim,
- le concert de Noël à l’hôtel
avec la participation de la chorale
de l’Ecole de musique
d’Orbey,
- la soirée dansante folklorique
animée par un couple d'Alsaciens
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- les autres boissons
- les déjeuners des 1er et dernier
jours,
- les dépenses d'ordre personnel,
- le supplément chambre
individuelle : 100 €
- la formule Assurances en option
et avec supplément. Contrat
d'assurance et tarifs en attente.
- Conditions de frais d'annulation :
Barème I

INFOS ET RÉSERVATION
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www.voyages-catteau.fr
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03 20 00 13 56

