MARCHÉ DE NOËL, L’ALSACE EN FÊTE


Informations

 Nos atouts

 Transport :
Autocar (Séjours / circuits)

 Le plus grand et le plus célèbre Marché

 Type de séjour :
Séjour découverte 4 jours / 3 nuits
 Dates du séjour :
11/12/2022 au 14/12/2022 : 655 €

de Noël en France : Strasbourg

 Déjeuner et spectacle au Music-Hall
Royal Palace de Kirrwiller

 Restauration régionale de qualité

PARTENARIAT RÉSEAU GRAND OUEST
VOYAGES

Vous souhaitez un renseignement ?
réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination

Une découverte de Strasbourg sous ses plus beaux atours, de la route des potiers avec son

artisanat authentique et traditionnel et la féerie du Music-Hall Royal Palace à Kirrwiller.
Vivez la grande tradition de l’Avent en Alsace !

1er Jour : Départ de votre région en direction de l’Alsace. Déjeuner en cours de trajet. L’aprèsmidi, route vers Strasbourg. Embarquement à bord d’un bateau de la compagnie CroisiEurope.
Accueil à bord. Installation dans les cabines. Dîner et nuit.

2ème Jour : Départ le matin pour le circuit de la Route des Potiers, situé au nord de l’Alsace.
Visite de Soufflenheim, cité de la poterie culinaire et décorative, ou de Betschdorf, cité de la
poterie artisanale de grès à décors bleus. Puis, route vers Kirrwiller. Déjeuner au Cabaret
Royal Palace, suivi d’un spectacle au Théâtre du Music-Hall. Le ballet du Royal Palace vous
entraîne dans un univers fantastique, artistes et danseurs vous font vivre un voyage hors du
temps. Retour à bord du bateau pour le dîner. Nuit.

3ème Jour : Visite du Vieux Strasbourg magnifiquement orné de décorations de Noël et son
célèbre Marché de Noël situé sur la place Broglie et le parvis de la cathédrale. Grâce à plus de
300 chalets, à des kilomètres de guirlandes lumineuses, au grand sapin majestueux, à la
patinoire, vous gardez un souvenir inoubliable de cette visite. Déjeuner. L’après-midi, temps
libre pour découverte personnelle de la ville et des illuminations qui parent magnifiquement la
ville en fin de journée. Retour à bord pour dîner. Nuit.

4ème Jour : Départ le matin pour le trajet retour. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans
votre région dans la soirée.

Non inclus :
Chambre individuelle : 160 €.
Assurance multirisque : 22 € .

Hébergement
BATEAU CROISIEUROPE 4 ANCRES
À QUAI À STRASBOURG
Non inclus :
Cabine individuelle : 195 €
Assurance multirisque : 22 €

Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire – Pass sanitaire

