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Marchés de Noel d'Alsace
Du samedi 11 décembre 2021
au samedi 11 décembre 2021
Type de voyage : Autocar
Pays visité(s) : France

En détail
Strasbourg
Au coeur des marchés de Noel Alsaciens

Strasbourg, capitale de Noël
Avec ses quatre siècles de tradition (depuis 1570), le marché de Noël de Strasbourg est le plus ancien marché de Noël de
France, et l’un des plus anciens d’Europe.
L’ambiance qui règne à Strasbourg durant cette période est unique. C’est surtout en fin d’après-midi, lorsque la nuit tombe, que
la magie s’installe : les vitrines brillent, les décorations embellissent les façades, les odeurs d’épices et de cannelle rappellent
des souvenirs d’enfance, les chants de Noël résonnent du fond des églises.
Le Marché de Noël proprement dit s’étend sur une multitude de rues et places du centre-ville, en particulier place Broglie et
place de la Cathédrale. Plusieurs centaines de commerçants proposent au promeneur des cadeaux originaux et des objets
traditionnels pour décorer son sapin et sa crèche. On y trouve aussi de quoi se régaler : vin chaud, biscuits de Noël... Sur la
place Kléber, le grand sapin – le plus haut sapin naturel décoré en Europe -, brille de mille feux.
De nombreux concerts permettent d’apprécier la beauté de la cathédrale et des églises de la ville, une foule d’animations fait
découvrir les riches traditions alsaciennes.
Chaque année, un pays invité se mêle à la fête et participe à la magie de Noël.

Jour 1 – Samedi 11 décembre

Départ de Chimay. Arrivée en fin de matinée sur Strasbourg Journée libre sur les marchés de noël . Route vers Haguenau en fin
d’après midi. Installation à l´hôtel des Pins. Repas du soir à l’hôtel, Soirée libre et nuit.
Jour 2 – Dimanche 12 décembre
Petit-déjeuner à l´hôtel Départ pour le marché de noël de Riquewihr. En début d’après midi, route vers le marché de noël de
Kaysersberg. Enfin d’Après midi, reprise du car et route retour vers Chimay.
Le tarif comprend:
Le voyage de jour en autocar de luxe****
Le logement en demi-pension (hors boissons)
Visite libre des marchés de noël

Tarifs
Sur base de chambre double inscription jusqu'au 31/03

179,00€

Sur base de chambre double inscription à partir du 01/04 199,00€
Supplément single

40,00€

