BALADE ALSACIENNE
autour des marchés de Noël
Du dimanche 5 au mardi 7 décembre 2021

320€

Jour 1 : dimanche 5 décembre 2021 : Valence / Mulhouse – Guebviller
Départ de Portes les Valence ou Valence vers 7H00 du matin en autocar grand tourisme en direction de
Mulhouse. Arrivée en fin de matinée. Déjeuner Choucroute et découverte libre du marché de Noël. En plein
cœur du centre historique de Mulhouse, on retrouve le magnifique marché de Noël. La place de la Réunion se
transforme en un véritable village féerique composé de plus de 90 cahutes en bois.
Mulhouse est la seule ville en France à créer chaque année un nouveau tissu de Noël :
la traditionnelle étoffe. Elle habille les chalets, fontaines, monuments, façades et rues
piétonnes à proximité de la place. Ce qui représente environ 10 kilomètres de tissus
imprimés.
Venez réveiller vos papilles grâce aux saveurs alsaciennes : pain d’épice, foie gras, miel,
vin et bien d’autres produits typiques. Goûtez également la spécialité mulhousienne : le
bredalas de Noël, un délicieux gâteau dont le secret est transmis de génération en
génération.
En milieu d’après-midi, continuation en direction de Guebwiller. Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit.

Jour 2 : lundi 6 décembre 2021 : Riquewihr – Eguisheim et visite de cave
Après le petit déjeuner départ en autocar en direction de Riquewihr. Visite guidée de Riquewihr sur la
thématique de Noël (1H00 de visite guidée).
Continuation par la découverte libre du village. Vous découvrirez un marché de Noël qui vous enchantera…Les
rues sont décorées de nombreux petits sapins, de guirlandes lumineuses et d'une foule de décorations plus
ravissantes les unes que les autres, afin que la magie de Noël soit partout.
En fin de matinée, déjeuner typique Alsacien (spécialités alsaciennes et tartes flambées).
Poursuite en direction d’Eguisheim. Eguisheim s'est vue décerner le Label « Villes et Villages de Noël » en
2019. Ce label félicite la commune pour ses
animations et la décoration du village. C''est un gage
de plus de la qualité de ce marché de Noël, qui se
veut authentique, loin de l'agitation commerciale
qu'on peut trouver ailleurs. Eguisheim est aussi
perçu comme l'un des plus beaux d'Alsace :
l'ambiance y est magique et presque sortie d'un
conte de fée, les ruelles médiévales, les décorations
et les illuminations des maisons à colombages et des cabanons du marché, l'authenticité des artisans et de leurs
productions... Tout contribue à cette atmosphère hors du temps.
Continuation en direction d’une cave de vins d’Alsace. Visite et dégustation de vins.
En fin de journée, retour à l’hôtel. Dîner et nuit

Jour 2 : mardi 7 décembre 2021 : Nancy et retour
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ en direction de Nancy. Arrivée
prévue vers 11H00 et découverte libre de son marché de Noël,
appelé à Nancy villages de Saint-Nicolas. Plusieurs marchés
s’installent dans toute la ville avec leurs chalets de bois décorés de
guirlandes scintillantes : le grand village de Saint-Nicolas place
Charles III, le village gourmand de Saint-Nicolas place Vaudémont
près de la grande roue et le hameau des artistes place des Bourgets.
Chacun avec leur atmosphère, ils vous invitent à flâner dans leurs
allées pour trouver une idée de cadeau originale, partager un bon
vin chaud et savourer un pain d’épices.
Déjeuner libre.
Vers 15H00, départ pour votre trajet retour. Arrivée prévue en fin de soirée.
Ce tarif comprend :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Le logement dans un hôtel *** situé à Guebwiller
- La taxe de séjour
- La demi-pension du déjeuner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 3
- Les boissons lors du dîner – ¼ de vin ou 1 bière – eau et café inclus par repas
- Les visites prévues au programme
- L’assurance assistance, rapatriement, annulation dont l’extension Pandémie (dossier complet
consultable au siège lors de votre inscription)
Ce tarif ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle : 46€
- Le déjeuner du jour 3
- Les dépenses d’ordre personnel

Possibilité de régler en plusieurs fois (octobre, novembre, décembre)

Votre inscription le
 inscription au séjour 320€
 chambre individuelle 46€

Numéro de téléphone à appeler seulement
en cas d’impossibilité de vous présenter au
départ du voyage : 06 51 08 05 17

Total inscription :
Votre étalement
nom

prénom

mimidébutoctobre novembre décembre

total

vous partagez la
chambre avec

