36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES

C.C. E. Leclerc – Cap Sud
36250 ST MAUR

Tel : 05 55 32 11 62
Mail : accueil@massyvoyages.com

Tel : 02.54.30.08.31.
Mail : chtx@massyvoyages.com

09 au 12 Décembre 2022
Jour 1 : Vendredi 09 Décembre
Colmar / Kintzheim
Départ Couzeix à 05h00, 06h15 Saint Maur. Petit déjeuner.
Déjeuner. Puis découverte des marchés de Noël de Colmar.
Kintzheim. Installation, dîner et nuit à votre hôtel 3*.
Jour 3 : Samedi 10 Décembre
Strasbourg / Marchés de Noël / Soirée Gastronomique
Petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite guidée de Strasbourg
: la Petite France, la Cathédrale, le Parlement, le jardin de
l’Orangerie… Puis découverte du marché de Noël : marchés de
lumière, sapins en fêtes, gâteaux aux senteurs délicates, tout chante
Noël !! Chaque année, les lumières scintillent, les cœurs se
réchauffent et le pays tout entier vous invite à partager la plus
merveilleuse des fêtes… Déjeuner. Après-midi libre à vous
permettant de flâner à travers cette ambiance magique des
marchés… Dîner : Soirée spéciale choucroute Nuit à votre hôtel.
Jour 2 : Dimanche 11 Décembre
Ribeauvillé / Riquewihr / Kaysersberg
Petit déjeuner. Départ en direction de Ribeauvillé : découverte de
cette charmante petite ville et de son Marché de Noël aux mille
senteurs et couleurs et son ambiance médiévale. Puis, Riquewihr,
surnommée à juste titre la Perle du Vignoble Alsacien. Déjeuner
tardif au restaurant. Puis 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. Dîner
gastronomique. Nuit à votre hôtel.
Jour 4 Lundi 12 Décembre
Retour
Petit déjeuner. Déjeuner. Arrivée prévue vers 21h00

Prix par personne : 685 € /personne
Supplément chambre seule : 50 euros base hôtel 2*
Ce prix comprend :
-le voyage en car Grand Tourisme*** : toilettes, vidéo,
-tous les repas du petit déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour : boissons comprises
-l’hébergement en hôtel ** : toilettes et douche dans chaque chambre
-toutes les visites et excursions mentionnées au programme
-l’assurance Assistance Rapatriement offerte
-l’assurance annulation avec option sanitaire

