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Marchés de Noël en
Alsace

290 €
3 jours/2 nuits

DIMANCHE 12 DECEMBRE : LUMIERES DE NOEL A MONTBELIARD
Départ de votre région en direction de CHALON S/SAONE.. par autoroute pour l’Alsace.
Arrivée à Montbéliard en début d’après midi pour la découverte de son marché de Noel.
Un marché typique, authentique et résolument artisanal ! Les Lumières de Noël ont su
garder leur âme et leur originalité. Noël à Montbéliard « c’est le Noël de toutes les
traditions » .Plus de 180 artisans venus de Franche-Comté mais aussi de toutes les régions
de France et de l’étranger s’y donnent rendez-vous. À la tombée de la nuit, la ville se
pare de 1000 et une lumières pour chasser les ténèbres du soir. Rues et bâtiments
s’éclairent de quelques 115 000 ampoules créant ainsi un parcours lumineux tout à
fait original. Ici les arches étincelantes cheminent à travers la ville, là un plafond de
lucioles crée une ambiance feutrée, la magie opère, la lumière est partout. Vives et
colorées 'les lumières de Noël' sont les joyaux de la ville
Le marché de Noël de Montbéliard a été élu 6e plus beau marché d’Europe en 2017.
Arrivée à votre hôtel dans la soirée. Diner vers 21h00 et installation dans les
chambres. Logement.
LUNDI 13 DECEMBRE : MARCHE DE NOEL DE STRASBOURG
Petit déjeuner et départ pour Strasbourg.
En cours de route, visite d’une cave et dégustations des vins d’Alsace.
Journée et déjeuner libres sur le marché de Noel.C'est en 1570, à Strasbourg, qu'a eu
lieu la toute première édition du plus vieux marché de Noël en Europe, baptisé alors
"Christkindelsmärik". Depuis, Strasbourg perpétue la tradition d'un Noël alsacien
traditionnel, authentique, chaleureux et généreux. Avec ses quelque 300 chalets
répartis sur 11 sites au cœur de la ville, c'est également un des plus grands marché
de Noël d'Europe. Vous y trouverez de l'artisanat, des produits alimentaires et des
décorations typiques du Noël alsacien. Déjeuner libre. Diner et logement à l’hôtel.
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MARDI 14 DECEMBRE : MARCHES TYPIQUES RIQUEWIHR et EIGUISHEIM
Petit déjeuner et départ pour RIQUEWIHR : Au moment de Noël, 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.Temps libre et déjeuner libres.
Puis Continuation pour EIGUISHEIM : Le petit village pittoresque d'Eguisheim, élu
village préféré des Français en 2013 dans l'émission du même nom, accueille pendant toute
la période de l'Avent son Marché de Noel,
Vers 15h00 départ pour notre région pour une arrivée vers 21h00.
NOS PRIX COMPRENNENT :Le transport en autocar Grand Tourisme / 2 nuits en ½ pension
(inclus ¼ de vin ou 1 bière) en hotel 3*** région Alsace / L’assurance-assistance-rapatriement
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Le supplément en chambre individuelle 60 € /Les repas
non mentionnés et boissons /L’assurance annulation inclus risque COVID +20 euros

