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Du samedi 11 au dimanche 12 décembre 2021 

     199.00 € TTC / adulte * 
149.00 € TTC / enfant -12 ans **  

 

Week-end en Alsace 

Marchés de Noël de Strasbourg – Colmar – Riquewihr 

Au départ d’Aulnoy lez Valenciennes et Cambrai, partez pour un week-end féérique à la découverte des plus belles villes 
alsaciennes et leurs marchés de Noël. Placé sous le signe de la magie de Noël, ce week-end vous offrira aussi bien des 
découvertes culturelles que gastronomiques. Baladez-vous le long des chalets en bois, goûtez aux produits locaux et 
dégustez le célèbre vin chaud, Strasbourg, Colmar et Riquewihr vous laisseront des souvenirs inoubliables. 

 
Votre programme : 
Samedi 11 décembre 2021 
05h00 Départ de Cambrai – Palais des Grottes 
05h30 Départ d’Aulnoy lez Valenciennes – Parking Finand 
Arrivée à Strasbourg prévue vers 12h30  
Déjeuner libre et temps libre pour découverte personnelle du marché de Noël 
et de la ville  
18h00 Reprise du groupe en direction de l’hôtel 3*** situé à Strasbourg. 
Installation à l’hôtel. Dîner à l’hôtel et nuitée  
 
Dimanche 12 décembre 2021 
Petit déjeuner à l’hôtel 
09h00 Route vers Colmar, arrivée prévue vers 10h15 
Temps libre consacré à la découverte de la ville et de son marché de Noël 
Déjeuner libre 
13h30 Route vers Riquewihr, arrivée prévue à Riquewihr vers 14h00 
Temps libre consacré à la découverte de la ville et de son marché de Noël  
16h00 reprise du groupe et retour dans votre ville, arrivée prévue à Aulnoy-
Lez-Valenciennes vers 23h00 et Cambrai vers 23h45. 

 

 
 

 
 
 

Comprenant : le transport en autocar, la nuitée à Strasbourg en hôtel 3***, le dîner à l’hôtel le jour 1 (boissons comprises) 
et petit-déjeuner à l’hôtel le jour 2, les temps libres à Strasbourg, Colmar et Riquewihr.  
Ne comprenant pas : les déjeuners et le dîner du jour 2, l’assurance annulation (+ 8.00 €/ personne), les dépenses 

personnelles, le supplément chambre individuelle : + 80 € TTC. 

(*) prix par adulte sur la base d’une chambre double. (**) 1 enfant maximum logé avec 2 adultes. – chambres quadruples sur demande 

 


