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WEEK END MARCHES de Noël en ALSACE 

 3 JOURS/2 NUITS 

Du 27 AU 29 NOVEMBRE 2015 

PRIX PAR PERS BASE 50 PERS   

 ADULTE Sup. Chambre indiv.  

Prix en résidence hôtel **** près 

de Colmar 
250,00 € 51,00 € 

REDUCTION ENFANTS PARTAGEANT LA CHAMBRE DE 2 ADULTES : 

réduction de - 35 € pour les enfants de 6 à 11 ans    

réduction de -60 € pour les enfants de 3 à 5 ans. 
 

 NOS PRESTATIONS COMPRENNENT : 
 Le transport en autocar grand tourisme 50 fauteuils aller-retour au départ de ST MANVIEU 

NORREY vers Colmar et lors de l’excursion « marchés de Noël » autour de Colmar le samedi 
 L'hébergement pour 2 nuits en chambre double standard, résidence hôtelière**** près de 

Colmar 
 Le petit-déjeuner du vendredi sur la route  et du samedi et dimanche à l'hôtel 
 Les 2  dîners (3 plats) du vendredi et du samedi à l’hôtel (hors boissons) 
 L’excursion du samedi en autocar sur les marchés de Noël autour de Colmar (Riquewihr, 

Eguisheim, Sélestat) 
 NOS PRESTATIONS NE COMPRENNENT PAS : 

Le supplément chambre individuelle 
Les déjeuners du jour 1, 2 et 3 et les boissons 
Le dîner du retour sur la route 

taxe de séjour  
Les dépenses personnelles, les extras, les boissons, les options, les pourboires 
Les visites ou excursions optionnelles 
L'assurance assistance rapatriement et annulation bagages  
 Toute prestation non mentionnée dans la rubrique « nos prestations comprennent » 

Devis établi le 10/03/15 sous réserve de changement tarifaire de la part de nos prestataire et de 

disponibilités 
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VOTRE PROGRAMME 

 
Départ dans la nuit du jeudi au vendredi (heure à confirmer) en direction de Colmar 
 
Jeudi : départ vers 23H en autocar de ST MANVIEU NORREY (env 9h00 de route + pause chauffeur ) 
 
Vendredi : 
Petit-déjeuner en cours de route 
Arrivée à Colmar et journée libre à Colmar pour découvrir le marché de Noël. 
Déjeuner libre (à votre charge)  
(Autocar immobilisé dès l'arrivée sur Colmar pendant 9H de coupure obligatoire). 
  

 
Ouverture des marchés de noël vers 10H du matin env. 
 
5 marchés au cœur du centre historique : Place Jeanne d'Arc - Place de l'Ancienne Douane - Place des 
Dominicains - Koïfhus - la Petite Venise. 
Le marché de Noël de Colmar est l'un des plus réputé d'Alsace, autant pour la qualité des produits exposés 
que pour la beauté de ses décorations. Toute la ville se met en valeur à cette occasion. 
Le marché de Noël de Colmar en comprend en réalité quatre, situés au centre ville et proches les uns des 
autres. 
Reprise des participants vers 18h env. puis route vers votre hôtel résidence 4**** à Ingersheim 
 
Dîner (hors boisson) à votre hôtel inclus 
Installation et nuit à votre résidence hôtel 4*** qui dispose d’un spa et d’une piscine intérieure 
Cette résidence est le point de chute idéal pour découvrir la route des vins. Située à moins de 6km de la 
vieille ville de Colmar et à moins de 10km des principaux villages viticoles tels que Kaysersberg, 
Ribeauvillé, Riquewihr, Eguisheim, elle se trouve à un point central pour vos visites et ballades 
touristiques (descriptif sous réserve de changements ultérieurs) 
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Samedi: 
Petit-déjeuner à votre hôtel. 
 Départ en autocar pour les marchés de Noël autour de Colmar  (Riquewihr, Eguisheim, Sélestat) 
 Déjeuner libre 
 

    
 

 
 

SELESTAT : Le village de Noël sur la place d'Arme ainsi que d'autre animations telles que le Jardin 
Hivernal et l'exposition de Sapins retraçant leur décoration au fil des siècles. 
 

RIQUEWIHR  : Marché de Noël de 10H00 à 18H30 la semaine, de 10h à 19h30 les samedis et dimanches. 
Le marché se tient toute la semaine, mais est plus étendu les week-ends. 
 
EGUISHEIM : Marché de Noël pittoresque et intime abordant les coutumes et traditions alsaciennes. 
 
Retour en fin d’après-midi à votre hôtel pour le dîner (hors boisson) et la nuit  
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DIMANCHE : 
Petit-déjeuner à votre hôtel 
Temps libre au marché de Noël 
Déjeuner libre 
14H30 : Départ de Colmar pour ST MANVIEU NORREY  avec arrêt sur la route  
01h  env Arrivée à ST MANVIEU  
 
FIN DE NOS PRESTATIONS 

 

Programme sous réserve de changements ultérieurs dus à des impératifs locaux. 

 

 

 


