
àpd. 245€ 
p.p.  NOËL EN ALSACE 

CHARGEMENT : Départs de Liège – Namur – Charleroi – Mons – Nivelles – Hannut – Waremme – Bruxelles

PROGRAMME : 

1er jour : STRASBOURG

Le départ est prévu tôt le matin pour prendre la route 
vers Strasbourg. L’arrivée quant à elle est prévue en 
début d’après-midi à Strasbourg. Le repas de midi et 
les activités de l’après-midi sur le marché de Noël de 
Strasbourg sont libres. Vers 18h15, nous prendrons la 
route vers l’hôtel pour nous y installer et prendre le 
repas du soir

2e jour : COLMAR-EGUISHEM/KATZENTHAL

Après le petit déjeuner à l’hôtel, la matinée est libre 
sur le marché de Colmar (formule du 6 au 8/12) ou 
Eguishem (formule du 8 au 10/12). Le repas de midi 
sera pris librement selon votre meilleure convenance. 
Vers 15h45, visite d’une cave et dégustation de vins à 
Katzenthal. À 18h00, nous retournerons à l’hôtel pour 
prendre le repas.

3e jour : KAYSERSBERG

La matinée sera consacrée au marché de Noël de 
Kaysersberg. Tandis que le retour vers la Belgique est 
prévu vers 15h30.

LOGEMENT : Hôtel du Faudé 2* sup.

L’hôtel-restaurant du Faudé est situé au cœur de l’Al-
sace, à seulement 20 kms de Colmar. Il dispose d’une 
piscine intérieure, d’un hammam, d’un bain à remous. 
Ses 32 chambres sont équipées d’une télévision, d’un 
minibar et d’une salle de bains. Certaines possèdent 
également un coin salon. Une cuisine gastronomique 
et des plats de campagne vous attendent dans le res-
taurant de l’établissement.

LE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar de luxe 3*;
- 2 nuits en chambre double en hôtel 2*sup;
- La demi-pension  à l’hôtel ;
- L’accompagnement francophone ;
- Les taxes et la TVA.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les repas non mentionnés au programme ;
- Les dépenses personnelles ;
- Le port des bagages ;
- Les pourboires.

REDUCTIONS – SUPPLEMENTS :
Supplément chambre single :  + 95 €
Logement en chambre triple  :  -5 € sur la 3ième personne
Logement en chambre quadruple :  - 10 € par personne
Enfant moins de 3 ans :  forfait de 50 € si accompagné de 2 adultes
Assurance Full Option :  + 12 €

ACCOMP. 
FRANCOPHONE 

1/2 
PENSION

AUTOCAR
3 JOURS 
2 NUITS

Venez découvrir l’Alsace et plus particulièrement Strasbourg en cette période de Noël. Strasbourg, capitale européenne est une 
ville chargée d’histoire tout en étant moderne et dynamique. Vous pourrez arpenter à pied ou en vélos les quartiers de la cité 
strasbourgeoise ayant chacun une identité distincte, intimement liée à son histoire et à ses occupants. En cette période de Noël, 
vous découvrirez ses marchés de Noël avec ses illuminations et ses ambiances festives. 

DATES

2017

6-8/12 : 245 €
8-10/12 : 289 €

Remarque pour chaque voyage : Selon les circonstances, dans l’intérêt général des voyageurs ou pour parfaire ses produits, nous 
nous réservons le droit de modifier sans préavis des éléments de ses programmes tels que les excursions, hôtels, étapes... Ceci 
pour autant que ces modifications ne constituent pas un élément essentiel du circuit et ne diminuent pas la valeur des prestations.




