36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62
Mail : accueil@massyvoyages.com
ESCAPADE MARCHES DE NOEL EN ALSACE

C.C. E. Leclerc – Cap Sud
36250 SAINT MAUR
Tel : 02.54.30.08.31.
Mail : chtx@massyvoyages.com
Du 02 au 04 Décembre 2022
3 Jours
EN LIBERTE

Jour 1 : Vendredi 02 Décembre - Colmar
Départ 04h00. Petit déjeuner en cours de route. Arrivée à
Colmar pour le déjeuner libre. Découverte du Marché jusqu'à
17h30. Installation diner et nuit à l'hôtel** sur
Kintzheim. Diner spécial Baeckeofe et nuit.
Jour 2 : Samedi 03 Décembre - Riquewihr/Kaysersberg
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la découverte du
Marché de Noël de Riquewhir, surnommée à juste titre la
perle du vignoble alsacien. Déjeuner libre. Départ en
direction de Kaysersberg, découverte de son Marché de Noël
où vous pourrez à nouveau faire quelques achats et savourer
l’ambiance alsacienne de cette fête. Découverte de cette
petite ville encadrée par des monts couverts de vignes qui a
conservé tout le charme des villages alsaciens avec ses
maisons à colombages. En fin d’après- midi, Kaysersberg
s’illumine et vous pourrez profiter de ces illuminations pour
flâner dans les ruelles.. Retour à l'hôtel. Diner spécial
Choucroute. Nuit
Jour 3 : Dimanche 04 Décembre - Ribeauvillé
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la découverte du Marché
de Noël Médiéval de Ribeauvillé. Au moment de Noël,
Ribeauvillé se paillette de magie et plonge le visiteur dans une
joyeuse ambiance médiévale. La cité des ménétriers puise
dans son histoire les ingrédients nécessaires en vue de
proposer un marché de Noël médiéval particulièrement
original et réussi : son lot d’animations créera le dépaysement (gueux, manants, danseurs, baladins), ses étals
ravissent les gastronomes (gourmandises salées et sucrées, sanglier à la broche accompagné de cervoise et de
vin) et les amateurs de décoration (couronnes de l’Avent, crèches artisanales, bougies, ...). Ce marché de Noël
s’apparente à un vrai spectacle pour petits et grands. Déjeuner et diner libres en cours de route. Arrivée
prévue vers 23h00.
PRIX PAR PERSONNE : 390 euros
Supplément chambre individuelle( base hôtel 2*) : 30 euros
CE PRIX COMPREND :
Le voyage en car Grand tourisme : toilettes, vidéo, climatisation, 48 places assises …
Les petits déjeuners et les dîners (sauf jour 3), boissons comprises
Les visites mentionnées au programme
L’hébergement en chambre double en hôtel***
L’assurance assistance rapatriement offerte
L’assurance annulation avec option sanitaire
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les déjeuners et le diner du retour.
FORMALITES : carte d’identité en cours de validité et pass sanitaire .

