2 jours / 1 nuit
Hôtel avec Petit-déjeuner buffet
Visite guidée et Croisière incluses

95 €

dès
Enfants

dès

119 €
Adultes

Départs de VOTRE VILLE en autocar Grand Tourisme
(Transport en T.G.V, T.E.R et train possible : nous consulter)

de fin Novembre à fin Décembre

Les marchés de Noël :

Les marchés de Noël sont la tradition de l’Alsace et apparaissent en même temps que le début de l’avent. Au
début les marchés de Noël ne se faisaient que dans les grandes villes, actuellement ils s’étendent jusque dans
nos campagnes afin d’y apporter la magie. Ces derniers sont souvent animer par des crèches vivantes et les
légendes de Noël. Les senteurs de vin chaud et des bretzels de Noël vous accueilleront et vous guideront tout au
long de votre parcours où vous découvrirez des accessoires pour votre sapin, des crèches, des santons, de
l’artisanat en tout genre sans pour autant oublier les magnifiques jouets en bois.

Les illuminations :
En cette période de fête vous pourrez au détour des routes voir de magnifiques décorations que ce soit par les
illuminations communales qui font des merveilles mais également grâce aux habitants qui en cette période
décorent leur maison et en font un lieu festif. Laissez-vous porter par ses beautés qui vous rendent votre côté
enfantin. Vous verrez des Pères Noël escaladant les murs afin d’atteindre la cheminée, des cerfs ainsi que le
traîneau et pleins d’autres merveilles.

Jour 1: VOTRE VILLE / COLMAR
Accueil de votre chauffeur puis départ en autocar Grand Tourisme Tout Confort (WC, bar, vidéo) en
direction de Colmar (horaire à définir selon votre ville de départ). Arrivée pour le déjeuner. Déjeuner
libre (possibilité de déjeuner typique alsacien : voir ci-dessous). Rencontre avec votre guide pour une
visite guidée du centre historique avec le quartier des Tanneurs, les maisons du XVII et XVIIIe s.
bordant la Lauch, le quai de la Poissonnerie, la "Petite Venise"… Temps libre sur le marché de Noël
de Colmar: La Magie de Noël au Pays des Etoiles. Vous trouverez au détour des rues, les animations
et illuminations de Noël. Laissez-vous séduire par l’atmosphère intime et chaleureuse de cette ville
d’art et d’histoire dont le patrimoine exceptionnel sert d’écrin à la fête ! A la tombée de la nuit, un
subtil jeu de lumière viendra souligner les innombrables richesses architecturales allant du Moyen-âge
au 19ème siècle. Un sublime ‘cheminement lumière vous entrainera à la découverte des cinq marchés
de Noël, chacun blotti dans un cadre idyllique et dégageant une identité propre. Dîner libre (possibilité
de déjeuner typique alsacien : voir ci-dessous). Transfert à votre hôtel. Installation dans les chambres et
nuit.
Jour 2: COLMAR / STRASBOURG / VOTRE VILLE
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Départ vers Strasbourg. Visite guidée de Strasbourg par
l’intermédiaire d’une croisière commentée en bateau panoramique sur l’Ill. C'est une ville que l'on
ne se lasse jamais de revoir, parce qu'elle a toujours quelque chose de nouveau et d'essentiel à dire.
Embarquement au pied de la cathédrale. Vous aurez l’occasion d’admirer la Petite - France, le barrage
Vauban, les bassins du port, le Palais de l’Europe et retour par la vieille ville (itinéraire assujetti à
modifications). Déjeuner libre (possibilité de déjeuner typique alsacien : voir ci-dessous). Temps
libre sur les marchés de Noël pour une découverte personnelle, le shopping ou possibilité
d’excursions facultatives : nous consulter. Depuis 1570, Strasbourg déploie son marché de Noël autour
de sa prestigieuse Cathédrale. Son Marché de Noël, n’a fait que croître en Europe, grâce à sa tradition
de commerce et à son esprit de tolérance et d’humanisme, qui font son histoire et son identité. Avec ses
12 marchés de Noël, Strasbourg vous invitera à une promenade savoureuse au cœur de son centre
historique. Retour vers votre ville (horaire à définir selon votre ville). (Possibilité de dîner 3 plats avec
boissons au restaurant en cours de route : voir ci-dessous).

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale
CE PRIX COMPREND :
 Le transport en autocar « Grand Tourisme » au départ de votre ville de la région suivante :
Franche Comté (autres régions, voir en bas de page)
 Le logement en hôtel type B&B, Première Classe, Ibis ou similaire, base chambre double
 Les petits-déjeuners buffets
 La visite guidée et croisière mentionnées au programme
 Les taxes et services locaux
 La garantie financière APST incluses
 Les frais de dossier : OFFERTS (sauf si règlement individuel en CB)
 Les documents de voyage
 La réduction enfants de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes
 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES
 Une gratuité sur la base de 25 participants payants (26ème gratuite)
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les suppléments par personne pour les départs de votre ville : nous consulter
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 Les dépenses d’ordre personnel
 Les déjeuners et dîners typiques optionnels
 Les boissons (1/4 de vin et eau minérale)
 Le dîner 3 plats avec boissons au restaurant en cours de route
 Autres catégories d’hôtels : nous consulter
 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes / Bagages : 3%
NOS POINTS FORTS :

La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique

La garantie financière APST incluse

Plus de 73 ans d’expérience

Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif calculé sur une base de 50 participants - Autres bases de participants : nous consulter
Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint : nous consulter
Tarifs « à partir de » sous réserves de disponibilités, de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de
notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation

