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Venez découvrir la féérie de Noël en Alsace ! Un séjour hors des sentiers battus pour profiter des 

lumières scintillantes et de l’atmosphère chaleureuse des marchés en Alsace, le « pays » de Noël. 

Vous séjournerez à bord de votre bateau CroisiEurope, ce qui ne manquera pas d’ajouter de 

l’originalité à ce séjour…Des moments inattendus qui vont vous plonger dans une autre époque à vivre 

et ne pas manquer durant ce voyage. La Magie de Noël vous attend, embarquez vite pour naviguer 

vers elle ! 

 

LUNDI 9 DECEMBRE :  

VOTRE REGION – NEUF-BRISACH – STRASBOURG  

Départ dans la matinée de la Nièvre avec un arrêt déjeuner au village de Neuf Brisach, la Cité du Roi Soleil, née de sa 

seule volonté, considéré comme le chef d’œuvre de Vauban. Vous découvrirez un exemple architectural unique en Europe, 

classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Votre guide  vous contera Neuf Brisach au temps de Noël et émaillera votre 

découverte d'anecdotes surprenantes. Il vous conviera ensuite à la dégustation d'une boisson typique de cette période 

festive de l'Avent, le fameux vin chaud ! Vous reprendrez ensuite la route pour l’embarquement où vous attend votre bateau 

Croisieurope, véritable hôtel flottant spécialement stationné à quai pour la période des Marchés de Noël. Installation dans 

vos cabines. Dîner et nuit à bord. 

 

 

MARD I 10 DECEMBRE :  

    CROISIERE SUR LE RHIN 

MARCHES DE NOEL ET ROYAL PALACE 

DU 9 AU 12 DECEMBRE 2019 
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LA ROUTE DES POTIERS – KIRRWILLER SPECTACLE AU ROYAL PALACE 

Petit-déjeuner à bord puis vous prendrez la route des potiers. Elle doit son surnom au goût pour l’artisanat développé dans 

la région et se situe entre vallons, collines, forêts et villages pittoresques qui font le charme de cette voie authentique. 

Découverte de Soufflenheim, cité de la poterie culinaire et décorative ou Betschdorf… La visite d’une poterie vous donnera 

des idées pour vos cadeaux de Noël. Puis départ pour Kirrwiller. Déjeuner dansant au Royal Palace, à la réputation bien 

connue, qui ne manquera pas de vous envouter, suivi d’un spectacle au théâtre du Music-Hall. Les artistes du Royal Palace 

vous entraîneront dans un univers fantastique, mêlant strass et paillettes, lors d’une représentation digne des plus grands 

cabarets. Retour à bord du bateau pour le dîner et la nuit. 

 

MERCREDI 11 DECEMBRE :  

STRASBOURG, CAPITALE DE NOËL 

Journée consacrée à la découverte de Strasbourg et ses marchés de Noël. Vous visiterez avec votre guide Strasbourg et 

sa cathédrale. Déjeuner avant de vous plonger dans vos achats de Noël dans les rues de Strasbourg où guirlandes et 

décorations de Noël illumineront votre journée. Strasbourg, ville classée au patrimoine Mondial de l’UNESCO voit tous les 

ans se dérouler son marché de Noël, considéré comme un des plus anciens d’Europe. Capitale de Noël  ou se perpétue la 

tradition d’un Noël authentique, vous prendrez le temps de vous émerveiller et de déambuler à travers près de 300 chalets 

en bois répartis dans le cœur historique de la ville. Le marché regorge d’idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année, 

artisanat local, décorations typiques du Noël alsacien, pour les plus gourmands, vous découvrirez tout cela en dégustant 

des spécialités régionales. La magie de Noël sera au rendez-vous. En fin d’après-midi, vous partirez à la découverte des 

illuminations de Noël en compagnie de votre accompagnatrice : place de la cathédrale, place Kléber, le Carré d’Or, la place 

Gutenberg… Retour à bord du bateau pour le dîner. Soirée libre. Nuit à bord. 

 

JEUDI 12 DECEMBRE :  

STRASBOURG – UNGERSHEIM – VOTRE REGION 

Petit-déjeuner à bord puis direction Ungersheim, là où se trouve le village-musée de l’Alsace, véritable condensé de l’Alsace 

et de sa culture. Un lieu de conservation unique à découvrir en cette période de fin d’année pour vivre un Noël authentique 

et créatif. Les maisons et les allées sont illuminées et vous plongent dans les traditions de Noël en Alsace à travers de 
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nombreux ateliers et animations participatifs. Vous déjeunerez dans un décor traditionnel dans le restaurant La Taverne, 

située au cœur de l’Ecomusée et gouterez à la saveur de la cuisine alsacienne. Route retour pour la Nièvre. 

 

 

 LES + DE VOTRE VOYAGE :  

● Strasbourg, son marché et ses illuminations 

● Le Royal Palace, show façon « Las Vegas » 

● Logement à bord d’un bateau CroisiEurope 

 

 COTE PRATIQUE :  

Prix par personne au départ de :  

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

667 € 702 € 707 € 

 

Suppl. chambre individuelle : 135 €                  sur demande 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Réservation sur demande uniquement. 

Ce prix comprend :   

● Le transport terrestre en autocar Grand Tourisme  

● Le logement en cabine double 
● La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 

● Les boissons pendant les repas 
● Les visites mentionnées au programme 
● Une animatrice CroisiEurope francophone à bord 

 

Ce prix ne comprend pas :  

● Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 
● L’assurance assistance – annulation – bagages : 24 € 

 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 

obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 

 


