
MERCREDI 30 NOVEMBRE 
Départ le matin en direction de LYON, MACON. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin 
d’après-midi aux environs de COLMAR. Installation dans vos chambres. Dîner. Logement. 
 
JEUDI 01 DECEMBRE   KAYSERSBERG – EGUISHEIM – COLMAR  

Après le petit déjeuner, départ vers KAYSERSBERG, cité natale du docteur Albert 
SCHWEITZER (Prix Nobel de la Paix). Cette jolie ville ancienne encore partielle-
ment entourée de remparts et de tours, est dominée par la pittoresque ruine de son 
château fort du 13ème siècle, le site du pont fortifié, crénelé des 15ème/16ème 
siècles, porte un oratoire encadré d’un côté par la maison Brief et de l’autre par le « 
Badhus » (Renaissance). Puis visite d’EGUISHEIM pour la visite de ce magnifique 
village, classé plus beau village de France et visite de son Marché de Noël. Retour 
à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, départ visite guidée de COLMAR, décou-
vrez les charmes du vieux Colmar, ses zones pittoresques, Maison des Têtes, Col-
légiale Saint – Martin, Maison Pfister, Petite Venise, temps libre aux différents Mar-
chés de Noël de Colmar. Puis visite d’une « Cave de Noël » à Katzenthal où vous 

pourrez déguster les meilleurs crus d’Alsace. Retour à l’hôtel pour le dîner – Logement. 
 
VENDREDI 02 DECEMBRE OBERNAI  -  STRASBOURG 
Après le petit déjeuner, départ pour la belle ville d’OBERNAI en temps libre sur le marché de Noël. 
Continuation sur Strasbourg. Déjeuner au cœur de STRASBOURG. Visite guidée puis temps libre 
aux Marchés de Noël. Décembre à Strasbourg est avant tout un immense marché de Noël ! C’est 
surtout en fin d’après-midi, lorsque la nuit tombe, que la magie s’installe, comme si la ville, soudaine-
ment consciente de la diminution maximale des forces du soleil, compensait l’absence de chaleur et 
de lumière par une nouvelle ardeur : les vitrines brillent, les décorations embellissent les façades, les 
odeurs d’épices et de cannelle rappellent des souvenirs d’enfance, les chants de Noël résonnent du 
fond des églises. Retour à l’hôtel pour le dîner – Logement. 
 
SAMEDI 03 DECEMBRE 
Départ après le petit déjeuner. Déjeuner libre en cours de route.  
Arrivée en soirée. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme,  La pension complète du dîner  du Jour N°1 au petit-
déjeuner du Jour N°4 avec un logement en chambre double en hôtel 3*, ¼ vin et le café aux déjeuners, les visites men-
tionnées au programme, un accompagnateur durant votre séjour en Alsace,  la taxe de séjour, l’Assurance Assistance / 
Rapatriement. 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle  90€ , 
( Attention nombre limité), les déjeuners des jours 1 et 4. L’assurance annulation 20€ 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de  180.00 € /Personne  ,   Le solde 
devra être réglé au plus tard un  mois avant le départ. 
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