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Votre rendez-vous annuel aux Marchés de Noël vous conduira cette année en Alsace, pour des 

festivités placées sous le signe de la tradition. Au programme : les Marchés de Noël de Riquewihr, 

Kaysersberg, Strasbourg et Colmar ainsi qu’une croisière sur l’Ill et la découverte de Colmar en petit 

train sans oublier les dégustations de vin et le Palais du Pain d’Epices… 

 

SAMEDI 08 DECEMBRE : 

VOTRE REGION – RIQUEWIHR – KAYSERSBERG  

Départ de la Nièvre le matin et arrêt petit-déjeuner à Beaune. Continuation par Besançon, Mulhouse. Arrivée à Riquewihr, 

la perle du vignoble alsacien, vers midi. En guise d’apéritif, vous dégusterez des vins d’Alsace accompagnés de douceurs 

salées. Déjeuner vers 13h15 puis temps libre au marché de Noël de Riquewihr. Découvrez alors la féérie de Noël dans 

ce merveilleux village classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France », arpentez ses ruelles médiévales et surtout 

n’oubliez pas sa magnifique Maison de Noël où l’esprit de Noël s’épanouit. En fin d’après-midi, vous vous rendrez à 

Kaysersberg, un autre village alsacien des plus romantiques. Temps libre au marché de Noël au cœur de la cité 

médiévale : authenticité, artisanat, spécialités alsaciennes, vin chaud et gourmandises… autant de merveilles qui vous 

yattendent. Installation dans votre hôtel en soirée, dîner et nuit. 

 

 

 

 

 

 

 C MARCHES DE NOEL EN ALSACE  

STRASBOURG ET COLMAR 

DU 08 AU 10 DECEMBRE 2018 
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DIMANCHE 09 DECEMBRE :  

PALAIS DU PAIN D’EPICES – STRASBOURG  

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour Gertwiller pour succomber à la douceur du Palais du Pain d’Epices. Le 

Mannelé vous emmène à la découverte de cet univers gourmand de 800m² de saveurs d’épices et de miel tout empreint 

des odeurs des goûters de l’enfance : votre imaginaire est tout à coup en éveil ! Laissez-vous guider dans un parcours 

ludique et interactif afin de découvrir l’origine du pain d’épices, ses secrets de fabrication et prendre part bien sûr à une 

douce dégustation. Puis route vers Strasbourg où vous arriverez pour le déjeuner. En début d’après-midi, découvrez tous 

les plus beaux bâtiments de Strasbourg lors d’une croisière en bateau-mouche sur l’Ill ! Au programme, l'ancienne 

douane, les ponts couverts, le barrage Vauban, le Palais du Rhin, Gallia, le Parlement Européen, le Palais des Droits de 

l'homme et bien d'autres... Puis temps libre pour le reste de l’après-midi à la découverte du Marché de Noël.  Avec 

environ 300 chalets répartis sur une dizaine de sites au cœur de la ville, le Marché de Noël de Strasbourg est l'un des 

plus anciens et des plus grands d'Europe. Il perpétue la tradition d'un Noël alsacien traditionnel, authentique et 

chaleureux, et vous y trouverez objets artisanaux, produits alimentaires régionaux ainsi que les décorations typiques du 

Noël alsacien. Retour à l’hôtel et soirée typique alsacienne avec choucroute. Nuit à l’hôtel. 

 

LUNDI 10 DECEMBRE :  

COLMAR – VOTRE REGION 

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour Colmar. Découvrez ce lieu authentique en train touristique, longez les maisons 

à colombages et profitez de la sérénité du quartier des maraîchers, appréciez les charmes de la « Petite Venise »… Un 

véritable condensé d’une Alsace idyllique ! Temps libre ensuite afin de profiter des remarquables marchés de Noël de 

Colmar. Servant d'écrin à la fête, une succession de décors et lumières vous entraînera au fil des rues piétonnes du 

Vieux Colmar, à la découverte de cinq marchés de Noël. Des places illuminées de manière intime et conviviale abritent 

des marchés de Noël traditionnels, scintillants d'objets de décoration et d'art de la table, de cadeaux originaux, mêlés aux 

spécialités culinaires d'où s'échappent des effluves gourmands de cannelle et autres épices. Déjeuner typique à Colmar  

puis route de retour pour la Nièvre. Arrivée en soirée. 
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 LES + DE VOTRE VOYAGE :  

1. Les deux marchés de Noël les plus célèbres et les plus appréciés d’Alsace : Strasbourg et 

Colmar 

2. Soirée typique alsacienne  

3. Découverte des secrets de fabrication du Pain d’Epices à Gertwiller 

 

 

 

 COTE PRATIQUE :  

 

Prix par personne au départ de :  

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

428 € 463 € 468 € 

 

 

Suppl. chambre individuelle : 54 € (nombre de chambres individuelles limité) 
 

Ce prix comprend :  

 Le transport terrestre en autocar Grand Tourisme 

 Le logement en hôtel de bon confort, base chambre double / twin 

 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages au départ de la Nièvre à partir de 25 participants 

 La pension complète, du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour  

 Les boissons aux repas 

 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 L’assurance assistance – annulation – bagages : 14 € 

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


