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425€ / personne 
En chambre double 

 

Inclus dans le tarif :  

- Le transport en autocar grand 
tourisme récent 

- Les repas du dîner du J1 au dîner 
du J3 (sauf dîner du J2) incluant 1/4 
de vin, 3 plats et cafés ou thés aux 
déjeuners (dont 1 repas 
choucroute)  

- L'hébergement en chambre 
double en hôtel 3 étoiles, taxe de 
séjour incluse 

- Les visites mentionnées dans le 
programme  

- L'assurance multirisques : 
annulation et assistance 
rapatriement (incluant la cause 
Covid-19) 

Non inclus dans le tarif : 

- Les boissons hors des repas et les 
cafés aux dîners 

- Le dîner du J2 à Colmar 
- Le supplément chambre 

individuelle à 90€ par personne 
- Les dépenses à caractère 

personnelle 
- Tout ce qui n'est pas mentionné 

dans "Compris" 

Formalités : 

- Carte d’identité en cours de 
validité 

Conditions d’annulation (sur montant total 
par personne) : 

- Plus de 45 jours avant le départ : 
30% 

- De 45 à 31 jours avant le départ : 
50% 

- Moins de 30 jours avant le départ : 
100% 

Points de départ :  

- Néris-Les-Bains ou Commentry  
- Autre point de départ : nous 

consulter 

Ce séjour est organisé par le 

CE ERASTEEL 

Marchés de Noël en Alsace 
Du 26 au 28 Novembre 2021  

1er Jour : Votre région / Alsace 

Départ votre région vers 16h. Itinéraire par la RCEA, Montceau les 

Mines, Chalons sur Saône, puis l’autoroute. Arrêt dîner en cours 

de route.  Arrivée région COLMAR/MULHOUSE pour logement 

vers minuit. 

2ème Jour : Eguisheim / Colmar : Découverte des Marchés de Noël  

Après le petit déjeuner, départ pour EGUISHEIM, classé parmi les 

Plus Beaux villages de France. Charmant petit village typiquement 

alsacien aux regards de ses anciennes demeures aux toits pointus, 

aux couleurs vives et aux façades à colombages. Déjeuner, puis 

temps libre en début d'après-midi pour la découverte de son 

Marché de Noël pittoresque et féérique. Dans l'après-midi, route 

vers Colmar pour une visite guidée de COLMAR sur le thème de 

Noël : laissez-vous conter les traditions de Noël en Alsace au cours 

d’une balade au détour des ruelles typiques et découvrez la ville 

dans son décor féerique hivernal. Puis partez à la découverte des 5 

marchés de Noël traditionnels (Dominicains, Ancienne Douane, Six 

Montagnes Noires, Place Jeanne d'Arc et le bâtiment du Koïfhus). 

Dîner libre pour profiter de la ville et de ses festivités. Dans la 

soirée, retour à l’hôtel pour logement.  

3ème jour : Route des Vins / Votre région 

Petit déjeuner et départ pour la cité médiévale de KAYSERSBERG, 

adossée à l'ombre des ruines de son château, vous invite à une 

balade en plein cœur d'un cadre pittoresque et authentique du 17e 

siècle… Découverte de son superbe marché de Noël.  Déjeuner, 

puis en début d’après-midi, itinéraire retour. Arrêt dîner en cours 

de route. Arrivée dans votre région dans la soirée.  

 

 

IMPORTANT : 

Le Pass Sanitaire est obligatoire 

pour tous les adultes les mineurs 

âgés de 12 ans et deux mois. 


