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Du samedi 03 au dimanche 04 décembre 2022 
 

 289.00 € TTC / adulte *  
Enfant -12ans : nous consulter 

Week-end en Alsace 

Marchés de Noël de Colmar – Riquewihr – Royal Palace 

Au départ d’Aulnoy lez Valenciennes et Cambrai, prenez la direction du célèbre marché de Noël de Colmar et plongez dans 
l’ambiance festive du moment. Chalets en bois, odeur de marrons chauds et illuminations partout en ville forment un tableau 
des plus féériques. En tout, ce sont 6 marchés de Noël qui vous attendent à Colmar pour un moment de partage exceptionnel. 
Puis flânez sur le marché de Noël typiquement alsacien de Riquewihr aux échoppes animées qui fascineront toute la famille. 
Après une bonne nuit de sommeil à Haguenau, découvrez la nouvelle revue du Royal Palace qui met en scène près de 40 artistes 
qui vous entraîneront avec leur sens du rythme, leur goût du risque, leur virtuosité et leur créativité à travers leurs numéros 
aussi variés qu’époustouflants. L’Alsace à Noël, la promesse d’un week-end féérique et rempli de joie ! 

Votre programme : 
Samedi 3 décembre 2022 
04h00 Départ de CAMBRAI – Gare SNCF 
04h45 Départ d’Aulnoy lez Valenciennes – Parking Finand 
Arrivée à Colmar prévue vers 11h30 
Temps libre à la découverte des marchés de Noël de Colmar 
Déjeuner libre à Colmar 
15h00 Reprise du groupe en autocar en direction de Riquewihr 
Temps libre sur le marché de Noël de Riquewihr  
17h30 Reprise du groupe en direction de l’hôtel 3*** situé à Haguenau.  
Installation à l’hôtel. Dîner à l’hôtel et nuitée  
 
Dimanche 4 décembre 2022 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Temps libre consacré à la découverte du marché de Noël de Haguenau 
Route vers Kirrwiller. 
Déjeuner-spectacle au restaurant Le Majestic   
Début du spectacle « Trésors » au Royal Palace  
Reprise du groupe après le spectacle et retour dans votre ville. Arrivée prévue à 
Cambrai vers 23h30 et Aulnoy-lez-Valenciennes vers 00h15. 

 
 

 
 

 

le 

déjeuner-
spectacle au Royal 
Palace 
(boissons 

comprises). le déjeuner-spectacle au Royal 
Palace (boissons comprises). le déjeuner-
spectacle au Royal Palace (boissons 
comprises).  

Comprenant : Le transport en autocar de tourisme, l’hébergement 1 nuit base chambre double en hôtel 3*** à Haguenau, les 
temps libres à Colmar et Riquewihr, le dîner à l’hôtel le jour 1 (boissons comprises), le petit-déjeuner à l’hôtel le jour 2, le 
déjeuner-spectacle au Royal Palace (boissons comprises).  
 
Ne comprenant pas : Le déjeuner du jour 1 et le dîner du jour 2, l’assurance annulation (+ 10.00 €/ personne), les dépenses 

personnelles, le supplément chambre individuelle : + 34 € TTC. 

(*) prix par adulte sur la base d’une chambre double 

 


