
Si les marchés de Noël fleurissent un peu partout, ils ne seront ja-

mais aussi plus gais, chaleureux, féeriques et colorés qu'en Alsace. 

Aussi bien à Strasbourg qu'à Colmar et dans les villages typiques 

de la route des vins, ils sont un régal pour petits et grands aussi 

bien pour les yeux (décorations, jouets, calendrier de l'avent) que 

pour les papilles (vin chaud, pain d'épices, bretzels...). Une tradi-

tion à ne pas manquer !  
 

J 1 : NICE  - L'ALSACE PAR L’ITALIE  & SUISSE  

Départ de Nice en direction de l’Italie, Gênes, Milan Côme 
etc...arrivée à Chiasso pour le déjeuner. Continuation vers la Suisse, 

vous longerez le lac de Lugano, arrivée en Alsace (région Stras-
bourg-Obernai) en fin d'après-midi. Installation à l'hôtel  dîner et 

logement. 
 

J 2 : JOURNEE A STRASBOURG  
Petit-déjeuner à l'hôtel et départ pour une excursion à la journée à 

la découverte de STRASBOURG : "Capitale" de l'Alsace, siège de la 

Cour Européenne des Droits de l'Homme et lieu de réunion du Parle-

ment Européen. La ville est une plaque tournante du commerce inter-

national mais c'est aussi une cité qui ne manque pas de charme. Visite 

guidée (hors entrées) de la ville ; déjeuner dans une brasserie typi-

que. L'après-midi, temps libre sur les Marchés de Noël. Tout au long 

de vos promenades au travers des différents marchés de Strasbourg 

vous pourrez découvrir et vous laissez tenter par les odeurs allé-

chantes de pain d'épices, de vin chaud et de nombreuses autres 
gourmandises. Puis promenade en bateau sur l'Ill. Retour à l'hôtel, 

dîner et logement. 
 

J 3 : COLMAR – LA ROUTE DES VINS  
Petit-déjeuner à l'hôtel et départ avec votre guide pour la ROUTE 

DES VINS d'Alsace : au pied des coteaux sous-vosgiens hérissés de 

vieilles tours et de châteaux en ruines, la route conduit à travers le vi-

gnoble alsacien, reliant bourgades et petites villes aux noms presti-

gieux : RIBEAUVILLE, RIQUEWIHR, KAYSERSBERG, TURC-
KHEIM. Visite d'une cave et dégustation. Déjeuner et poursuite 

vers COLMAR : visite guidée (hors entrées) de la Venise alsacien-

ne avec la Place de l'Ancienne Douane, Maison Pfister, le quartier des 

Tanneurs et de la Poissonnerie. Temps libre sur les Marchés de 

Noël : cette ville de lumières vous sublimera par son décor. Retour 

à l'hôtel, dîner et logement.  

 

Magie de l’Hiver! 
 

Marchés de Noël en Alsace 

Féérie et Gourmandises ! 
 

9 au 13 décembre 2019 
 

5 Jours / 4 Nuits 

 

VOYAGES ET BALADES DU DOMAINE 
Vous propose en collaboration avec 

EVASION LOISIRS CULTURE  

Immatriculé au registre des opérateurs de voyages sous le N° IM006100041 

13 rue Général Bérenger  06800 CAGNES SUR MER 



 

J 4 : MUSEE DU PAIN D'EPICES – OBERNAI - SELESTAT  
Départ vers Gertwiller pour la visite du Musée du Pain d'Epices et des 

Douceurs d'Autrefois. Cette collection rassemblant actuellement plus de 

10000 pièces présente tous les objets que l'on trouvait dans la vie à la campa-

gne (agriculture, vie familiale, cuisine, vie religieuse, vieux métiers), l'art po-

pulaire alsacien, tout ce qui a un rapport avec la biscuiterie, chocolaterie, le 

pain d'épices, les sucreries. Petit temps libre sur le Marché de Noël d'Ober-

nai et départ vers SELESTAT. Déjeuner et visite guidée de la ville pour 

découvrir les traditions et légendes de Noël en Alsace. Du premier dimanche de l'Avent au dimanche de 

l'Epiphanie, de nombreuses fêtes rythment le calendrier : Saint-André, Sainte-Barbe, Saint-Nicolas, 
Noël, Saint-Sylvestre... A ces fêtes étaient autrefois associées en Alsace de nombreuses légendes et traditions 

qui sont racontées pendant la visite, sans oublier d'évoquer l'origine et l'évolution de la décoration de l'arbre de 

Noël qui occupe une place de choix à Sélestat. Temps libre sur les Marchés de Noël. Retour à l'hôtel pour 

le dîner et logement. 
 

J 5 : RETOUR VERS VOTRE VILLE 
Petit-déjeuner et retour vers votre ville par la vallée du Rhône, avec un arrêt à Fleurie pour un déjeuner ty-

pique dan s le beaujolais. Continuation vers Nice, arrivée dans la soirée. 
 

Prix :  695 € Base 30 Participants  
 

Prix :  735 € Base 25  Participants    
 

 

Comprenant: 
 

⇒ Le transport en autocar de grand tourisme 

⇒ L'hébergement en hôtel 2/3***, base chambre double 

⇒ La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du jour 5 

⇒ la visite guidée (hors entrées) de Strasbourg, 

⇒ La visite d'une cave avec dégustation de vins 

⇒ la visite guidée (hors entrées) de Colmar, 

⇒ La visite guidée du musée du pain d'épices, 

⇒ la visite guidée (hors entrées) de Sélestat 

⇒ Découverte guidée de la route des vins 

⇒ La promenade en bateau sur l’Ill 

⇒ Les visites et entrées prévues au programme 

⇒ L’assurance assistance rapatriement 

⇒ L’accompagnateur ELC 

 

Ne comprenant pas :  
  

⇒ le supplément single 125 € nombre très limité 

⇒ les boissons 

⇒ la promenade en bateau sur l'Ill : +13 € 

⇒ toutes prestations non mentionnées 

⇒ L’assurance annulation: 2,5% si plus de 10 assurés 
 
 

 

 


