Alsace
Du 7 au 9/12

Produits
du terroir

Magie de
Noël

PROGRAMME

Jour 1
Départ matinal de votre point de prise en charge. Route vers Strasbourg
11H00 Visite et repas chez Lucien Doriath,
Depuis plus de 20 ans, les Foies Gras « Lucien Doriath » construisent leur renommée et leur réputation.
14H00 Continuation vers Strasbourg.
Temps libre sur le Marché de Noël.
Repas du soir libre.
20h00 Départ de l’autocar afin de vous amener à votre l’hôtel. Installation et logement
Jour 2
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour Gertwiller, visite du Palais du pain d’épices. Ensuite, dégustation gourmande au domaine Schneider.
4 vins, kouglof salé et fromage. Possibilité d’achat.
Après-midi libre sur le marché de Noël de Colmar.
Laissez-vous séduire par l’atmosphère intime et chaleureuse de cette ville d’art et d’histoire dont le patrimoine
exceptionnel sert d’écrin à la fête ! Partout où le regard se pose, ce ne sont que des vitrines et maisons décorées,
des successions de rues et de ruelles animées où se mêlent des odeurs d’orange et de cannelle.
Repas du soir « choucroute » »dans un restaurant proche de l’hôtel.
Retour à l’hôtel et logement
Jour 3
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre sur le marché de Noël à Riquewhir.
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 omni présente. Un peu partout, vous aurez l'occasion de déguster des
spécialités alsaciennes, friandises traditionnelles que chacun préparait chez soi autrefois et vin chaud pour se réchauffer.
Déjeuner libre.
Après-midi consacrée au marché de Noël de Ribeauvillé qui plonge le visiteur dans une joyeuse ambiance médiévale.
La cité des ménétriers puise dans son histoire les ingrédients nécessaires en vue de proposer un marché de Noël médiéval
particulièrement original et réussi.
Son lot d’animations créera le dépaysement (gueux, manants, danseurs, baladins), ses étals ravissent les gastronomes
(gourmandises salées et sucrées, sanglier à la broche accompagné de cervoise et de vin …) et les amateurs de décoration
(couronnes de l’Avent, crèches artisanales, bougies,…)
17H00 Départ de l’autocar pour le retour vers la Belgique que nous atteindrons 23H00

Apd

249€/pers*
Le prix comprend
Sur base d'une chambre double ou twin
Le transport en autocar 3* A/R
2 nuitées en petit-déjeuner
Le repas chez Lucien Doriath
Le repas choucroute
La dégustation au domaine Schneider
La visite du palais du pain d’épices
Les taxes de séjour
Le prix ne comprend pas
Les repas non mentionnés
Les boissons lors des repas
Supplément single (+50 €)
L’assurance annulation : 5,8%+3€ de frais
Les dépenses personnelles
Reduction enfant (-20€)

Départ
garanti à
partir de 30
personnes

Une organisation Amandine Evasion
Agence de Voyages (Licence 5950)
Renseignements et réservations
amandine-evasion@hotmail.com
Tel : 085/21.30.26

