
Marchés de Noël 

en ALSACE

 

09 Décembre  2022 : Verdalle  – Soultzeren
Départ tôt le matin de Verdalle.
Premier arrêt "petit-déjeuner" à l'aire de repos de Fabrègue.
Déjeuner au restaurant en cours de route.
Arrivée à Soultzeren en fin d'après-midi. 
Accueil par l'équipe du village de vacances.
Installation.
 Apéritif de bienvenue puis dîner et logement au village de vacances .

10 Décembre 2022 : Munster  – Colmar  
 Visite libre d’une fromagerie fabricante du célèbre fromage Munster et temps libre pour 
découvrir son marché de Noël, son église protestante en gré rouge et l’Hôtel de Ville du 
XVIème siècle. 
 Déjeuner au village de vacances.
 Départ du village de vacances en présence de votre guide pour la  visite de Colmar à 
travers ses rues piétonnes et ses 5 marchés de Noël .Nichée au cœur du vignoble, ses 
maisons traditionnelles, ses canaux, son fleurissement,  font de Colmar un condensé 
d’Alsace idyllique. La magie de Noël à Colmar, c'est d'abord l'ambiance de la Vieille Ville 
illuminée et décorée comme un conte de fées : un décor historique rendu magique par les 
illuminations de Noël qui, en cette période de fête, s'intègrent harmonieusement aux 
éclairages exceptionnels conçus pour la valorisation du patrimoine, et qui parent le centre 
de Colmar d'une douce aura de lumière.
Le centre ville, essentiellement piétonnier, recèle d'innombrables richesses architecturales 
parmi lesquelles monuments, églises, musées et même les ruelles, construits, pour les plus 
imposants, du Moyen Age au 19ème siècle. Ne manquez surtout pas de vous émerveiller 
devant la maison Pfister, le Koïfhus, le musée Unterlinden, la Petite Venise, la Maison des 
Têtes ou encore la Collégiale Saint-Martin.
La ville entière est décorée comme dans un rêve, pour faire du centre ancien un lieu 
féerique abritant l’ambiance chaleureuse de Noël au cœur de la ville.
Retour au village de vacances
Démonstration et fabrication de Bredele 
et dégustation au village de vacances
 Dîner et logement au village de vacances.

11 Décembre 2022  :Journée à Strasbourg 
Départ du village de vacances en présence de votre accompagnateur pour une Mini 
croisière sur l'Ill : au gré d’une promenade en bateau mouche vous découvrirez cette ville 
qui a su conserver le charme d’une cité où il fait bon vivre. Puis (sous réserve de temps 
disponible et des conditions météo) Spectacle de l'Horloge Astronomique, chef d’œuvre de 
la Renaissance,elle est le produit d’une collaboration entre artistes, mathématiciens et 
techniciens. Vous pourrez assister au  jeu de ses automates, qui, tous les jours, à midi 
trente, s’ébranlent au grand complet. 
Déjeuner typique Alsacien au restaurant.
Temps libre pour découvrir les marchés de Noël et leurs illuminations. 
Depuis 1570, le marché de Noël s’installe à Strasbourg. C’est le plus ancien marché de Noël 
d’Alsace ! Découvrez la capitale de Noël avec ses différents marchés, ses manifestations 
traditionnelles…Un univers de parfums gourmands, de trésors d’artisanat et de lumières se 
déploie au détour des petits chalets de bois. Vous plongerez dans la féerie !
 Dîner et logement au village de vacances.
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Du 09 au 13 décembre 2022
 

http://www.noel-colmar.com/fr/presentation/la-magie-des-lumieres
http://www.noel-colmar.com/fr/presentation/la-magie-des-lumieres
http://www.ot-colmar.fr/fr/patrimoine-architectural
http://www.ot-colmar.fr/fr/patrimoine-architectural/F235008787_maison-pfister-colmar
http://www.ot-colmar.fr/fr/patrimoine-architectural/F235008797_koifhus-ou-ancienne-douane-colmar
http://www.ot-colmar.fr/fr/musees-de-colmar/F269000011_musee-dunterlinden-musee-de-france-colmar
http://www.ot-colmar.fr/fr/patrimoine-architectural/F235008803_la-petite-venise-colmar
http://www.ot-colmar.fr/fr/patrimoine-architectural/F235008785_maison-des-tetes-colmar
http://www.ot-colmar.fr/fr/patrimoine-architectural/F235008785_maison-des-tetes-colmar
http://www.ot-colmar.fr/fr/patrimoine-architectural/F235007704_collegiale-saint-martin-colmar
mailto:mazacars@wanadoo.fr
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12 Décembre 2022 : Kaysersberg et ses vignobles –Château Haut Koenigsbourg -Marché 
de Noël de Riquewihr

Départ avec votre accompaganteur pour visite de Kaysersberg et son vignoble alsacien. Jalon 
illuminé sur la route des Vins, Kaysersberg, surprend par le charme de ses sites médiévaux 
groupés autour de l’église (portail roman et au retable sculpté, chef d’œuvre rarement égalé) 
et du pont fortifié dominé par le château (vestige de l’ancienne ville libre de la décapole).  C’est 
l'une des plus charmantes cités d’Alsace avec ses ruelles pavées et ses maisons à colombages 
richement ornées.  Dégustation dans une cave à Katzenthal.
Déjeuner au village de vacances.
 Visite guidée du Château du Haut Koenigsbourg, château du XIIème siècle.Franchir la haute 
porte du Haut-Koenigsbourg, c’est plonger dans l’univers du Moyen Âge. L'unique château 
médiéval d'Alsace entièrement restauré.
Pour finir la journée temps libre au marché de Noël de Riquewihr. À Riquewihr, vous aurez 
littéralement l’impression de vous retrouver dans un vrai conte de fées ! Ce village semble 
sorti tout droit d’un film Disney. À Noël, la magie est à son comble !

13 Décembre 2022  : Soultzeren – Verdalle 
 Départ après le petit-déjeuner vers Verdalle.
Pause déjeuner  au restaurant en cours de route.
Arrivée  en fin de soirée à Verdalle

 
 

L'ordre des excursions est donné à titre indicatif et

 pourrait être modifié selon organisation et conditions météo

Tarif par personne :        685 € (Base 35 personnes)
                                              625 € (Base 45 personnes ) 
                                                          
CE PRIX COMPREND : 
Le transport en autocar GRAND TOURISME.
L'hébergement en chambre double (lits faits à l'arrivée et linge de toilette 
fourni) 
La pension complète (boisson à table, vin & eau et café au déjeuner inclus), du 
petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du jour de votre retour, incluant au 
moins un dîner régional au cours de votre séjour
Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites…)
Le guidage ou l'accompagnement des excursions prévues selon programme.
La taxe de séjour applicable à l'année 
L'assurance assistance - rapatriement

CE PRIX NE  COMPREND PAS :
 Le supplément chambre individuelle : 88€ par personne dans la mesure des 
places disponibles
 L'assurance annulation et COVID19 : 22€ par personne
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