LES MARCHES DE NOEL EN
ALSACE …
3 JOURS 2 NUITS

2018
1er JOUR : JOUR 1 : RIQUEWHIR – KAYSERSBERG
Départ 6h15 de TAIN L’HERMITAGE
Petit déjeuner libre en cours de route
Arrivée en fin de matinée en Alsace dans votre village vacances 3*.
Déjeuner au village vacances aux alentours d’Obernai.
Départ pour RIQUEWHIR. Cette ville viticole connut la prospérité grâce au Riesling et c’est encore ce
cépage qui attire les touristes aujourd’hui. C’est l’un des 5 villages le plus visité en France.
Découverte de son Marché de Noël traditionnel et animé.
Découverte de KAYSERSBERG, ville médiévale qui caractérise à elle seule l’image de l’Alsace avec ses
façades à colombages, ses enseignes en fer forgé…puis temps libre pour découvrir son marché de
Noël au Coeur de la vieille ville.
Retour au village vacances. Installation dans les chambres
Apéritif d’accueil, dîner et logement

2ème JOUR : JOUR 2 : OBERNAI - STRASBOURG
Petit -déjeuner.
Départ pour OBERNAI. Visite de son Marché de Noël, de la gastronomie et de l’Artisanat, petit
marché typique dans cette jolie cité médiévale.
Visite d’une cave à vin suivie d’une dégustation.
Déjeuner au village vacances.
L’après-midi sera consacré à la découverte de STRASBOURG.
Capitale européenne et capitale de l’Alsace, Strasbourg est une ville jeune et dynamique. Elle vous
surprendra par son côté pétillant qui fait d’elle une surdouée de la culture : musées, théâtres, opéra,
salles de concert, festivals… Strasbourg possède un patrimoine historique reconnu mondialement : la
Grande Ile est classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Visite du quartier du XVIIème siècle, de la
cathédrale et son horloge astrologique.
Avec environ 300 chalets répartis sur une douzaine de sites, au cœur de la ville, le Marché de Noël de
Strasbourg est l'un des plus anciens et l'un des plus grands d'Europe
Le Marché de Noël perpétue la tradition d'un Noël alsacien traditionnel, authentique et chaleureux,
dans lequel vous y trouverez de l'artisanat, des produits alimentaires régionaux et des décorations
typiques du Noël alsacien.
Retour au village vacances.
Dîner et logement

JOUR 3 : GERTWILLER
Petit -déjeuner.
Visite du Palais du Pain d’épice à Gertwiller.
Un voyage au pays des douceurs à ne pas manquer ! Le Mannele vous guide dans un univers ludique
et gourmand.
La visite se termine par une dégustation des bons pains d’épices.
Déjeuner au village vacances.

14h30 Départ pour TAIN L’HERMITAGE arrivée vers 21h00.
Prix par personne
De 30 à 39 personnes
De 40 à 49 Personnes 393.00€
De 50 à 59 personnes 387.00€
1 gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
LE SENS DES VISITES ET DES JOURNEES PEUT ETRE MODIFIE EN FONCTION DES DISPONIBILITES DE NOS PRESTATAIRES

Ce prix comprend
Le voyage en car GT au départ de Tain L’Hermitage
Le déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 3
¼ de vin aux repas
Le café aux déjeuners
L’apéritif de bienvenue
Les visites mentionnées au programme
Un guide accompagnateur pour l’après-midi du jour 1 et pour la journée 2
L’assurance rapatriement.
Le service hôtelier
Ce prix ne comprend pas
Le supplément chambre individuelle 30.00 € par personne pour le séjour
L’assurance annulation 9.00€ par personne
L’assurance rapatriement.3.30€ par
Les extras et dépenses personnelles
*Conditions Assurance Annulation barème SNAV :
De 21 à 30 jours avant le départ : 25% du prix du séjour TTC
De 08 à 20 jours avant le départ : 50% du prix du séjour TTC
De 02 à 07 jours avant le départ : 75% du prix du séjour TTC
Moins de 02 jours avant le départ : 100% du prix du séjour TTC

N° Habilitation : HA 026 -095 – 0003

Place du Taurobole
26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourisme-mercier@wanadoo.fr
www.tourisme-mercier.com

