Départ de Montluçon / Moulins

399 € / personne
En chambre double

Départ de St Amand Montrond

429 € / personne
En chambre double
Acompte de 120€ à l'inscription
+ 15€ d'assurance si souscription
Inclus dans le tarif :
-

Marchés de Noël en Alsace
Du 16 au 18 Décembre 2022
J1 - Votre région / Eguisheim
Départ de Montluçon / Saint Amand Montrond / Moulins le matin entre
5h et 6h. Route vers l'Alsace. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée
dans l'après-midi à Eguisheim pour découverte libre de son Marché de
Noël : Au cœur de l'un des Plus Beaux Villages de France, dans le cadre
pittoresque et féerique d'Eguisheim, profitez d'un marché de Noël
enchanteur où se retrouvent tradition et authenticité. Un lieu magique, à
ne pas manquer ! Arrivée à l'hôtel en fin de journée. Installation à l'hôtel.
Dîner et nuit.
J2 - Colmar
Petit déjeuner puis départ pour Colmar pour une découverte libre de cette
cité de caractère. Déjeuner libre (réservations conseillées avant
l'arrivée). 6 marchés de Noël dans une ville illuminée et décorée comme
dans un conte de fées. Le centre-ville, essentiellement piétonnier, recèle
d'innombrables richesses architecturales parmi lesquelles monuments,
églises, musées et même les ruelles, construits, pour les plus imposants,
du Moyen Age au 19ème siècle. Ne manquez surtout pas de vous
émerveiller devant la maison Pfister, le Koïfhus, le musée Unterlinden, la
Petite Venise, la Maison des Têtes ou encore la Collégiale Saint- Martin. En
fin de journée, retour à votre hôtel pour la visite de leur cave suivie d'une
dégustation. Dîner et nuit.
J3 – Mulhouse / Votre région
Petit déjeuner puis départ pour le Marché de Noël de Mulhouse pour une
découverte libre de ce merveilleux Marché : Marché traditionnel situé en
plein cœur du centre historique de Mulhouse. Déjeuner libre. Découvrez
sa particularité : l'étoffe de Noël, tissu créé chaque année pour décorer
les façades et les rues piétonnes et donner un écrin festif au marché de
Noël.! En fin de journée. Itinéraire retour vers votre région. Arrêt dîner
rapide en fin de journée. Arrivée dans la nuit.

-

-

-

Le transport en autocar grand tourisme
récent
L'hébergement en hôtel 3* en chambre
double
Déjeuner J1 entrée + plat + dessert + ¼
de vin + café, dîners J1 et J2 entrée +
plat + dessert + ¼ de vin, dîner J3 plat +
dessert + ¼ de vin
La visite suivie de la dégustation dans le
vignoble de l’hôtel
Les visites libres sans guides des
Marchés de Noël d’Eguisheim, Colmar
et Mulhouse
L'assistance rapatriement

Non inclus dans le tarif :
-

-

La chambre individuelle : 65€ par
personne
L'assurance annulation : 15€ par
personne
Les repas non mentionnés au
programme ou mentionnés comme
libres
Les dépenses à caractère personnel
Tout ce qui n'est pas mentionné dans
"ce prix comprend"

Conditions d’annulation (sur montant total) :
-

Du jour de votre réservation à 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 : dépôt Thermévasion,
Place de la République
Montluçon : Carrefour St Jean, Place
des Marais
Saint Pourçain S/ Sioule : La Poste
Moulins : Parking du CNCS
Saint Amand Montrond : +30€ / pers
Rue Nationale devant Agence Fram
Waticar
THERMEVASION SE RESERVE LE
DROIT D’ANNULER CE PROGRAMME
SI UN NOMBRE SUFFISANT DE
PARTICIPANTS N’EST PAS ATTEINT

Programme soumis à variation en fonction
des mesures gouvernementales en vigueur
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