Samedi 29 au dimanche 30 novembre 2014

2 jours / 1 nuit

Fééries de Noël Alsaciennes
On prétend que l’Alsace serait le berceau de la tradition de Noël ! Il faut avoir vécu l'atmosphère féérique
et enchanteur de ses marchés de Noël pour en être totalement convaincu. Tout rappelle les Noëls
d'autrefois ou ceux que l'on se plait à imaginer. Enfin, en haut-lieu de la gastronomie, l'Alsace saura aussi vous
initier au secret de ses vins, de sa choucroute et de ses nombreuses autres gourmandises...
Départs samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 4H45 MONTCEAU
- 5H15 LE CREUSOT
- 6H00 CHALON

Samedi :
Arrivée à Strasbourg en fin de matinée.
Déjeuner régional en commun (boisson incluse).
Temps libre à la découverte du marché de Noël de Strasbourg
célèbre depuis le 16ème siècle : cadeaux originaux, objets
artisanaux (ou pas !) pour décorer sapin et crèche, sans oublier
gourmandises traditionnelles (bredele, pain d’épices, vin chaud,
foie gras) vous attendent. 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.
Hébergement prévu dans un authentique et charmant hôtel 3*
situé à proximité de Strasbourg.
Dîner régional en commun (boisson incluse).
Dimanche :
Matinée à Riquewihr, charmant et réputé village viticole.
Au cœur du vignoble alsacien, au pied des contreforts
vosgiens, Riquewihr est classé parmi les plus beaux villages
viticoles de France. Au moment de Noël, le village propose un
marché de Noël traditionnel dans un décor féérique alliant
l’esprit de Noël à tout ce qui fait le charme de l’Alsace.
Déjeuner régional en commun (boisson incluse).
Après-midi à Colmar, la Venise Alsacienne :
Vous vous laisserez charmer par l’intimité et le romantisme qui
se dégagent de Colmar, la petite Venise alsacienne. A la
tombée de la nuit, un subtil jeu de lumière vient souligner les
innombrables richesses architecturales allant du Moyen-âge au
19ème siècle. Un ‘cheminement de lumière’ vous entraînera à la
découverte des cinq marchés thématiques de Noël, chacun
blotti dans un cadre idyllique.
Départ de Colmar à 18H00. Retour entre 22H30 et 23H30.

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Transport autocar + 1 nuit avec petit déjeuner hôtel 3* (chambre seule :
+ 34 €) + déjeuners du samedi et du dimanche (boissons incluses) +
excursions citées + accompagnateur ACEB + assistance rapatriement
+ votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 217 €
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