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Le prix comprend
• Le transport en autocar Grand Tourisme 
•  L’hébergement Croisieurope base chambre double 

pont principal 
•  La pension complète du dîner du jour 1 au petit 

déjeuner du jour 4 
•  Les boissons aux repas (Eau et 1/4 de vin aux 

repas). 
• Les excursions et visites prévues au programme 
• L’accompagnateur Croisieurope lors des visites. 
• La taxe de séjour 
•  L’assurance assistance rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
•  Le supplément en cabine individuelle : +160€ 

(nombre limité). 
• L’assurance annulation : +18€ 
• L’assurance « protection sanitaire » : +15€ 
•  Le supplément en cabine pont supérieur (Suite) : + 80€ 
• Toutes prestations non mentionnées au programme 

Base 40 personnes

Jour 1
AUBAGNE > STRASBOURG 
Départ le matin en direction de l’Alsace, 
déjeuner libre en cours de route puis 
arrivée sur votre bateau Croisieurope à 
Strasbourg. Accueil et installation dans 
les cabines et présentation de l’équipage. 
Dîner et soirée animée. Nuit 

Jour 2 
ROUTE DES VINS > COLMAR 
Départ en autocar à la découverte du 
vignoble alsacien et ses sept cépages. 
Vous apercevrez de charmants petits 
villages pittoresques avec leurs maisons 
à colombages, fontaine et pressoir… Vous 
passerez notamment par Riquewihr, 
la perle du vignoble. Vous découvrirez 
les fameuses cigognes, porte-bonheur 
alsacien, et de nombreuses légendes 
locales. Vous ferez une halte dans une cave 
de la région pour déguster les célèbres 
vins d’Alsace où le vin blanc règne en 
maître. Déjeuner en cours de route. 
Après le déjeuner départ vers Colmar. 
Brève découverte du centre historique 
avec votre accompagnatrice. Du musée 
Unterlinden (sous les tilleuls) au quartier 
de la petite Venise, en passant devant la 
collégiale Saint-Martin, la maison Pfister 
et le Koïfhus, vous serez charmé par la « 
plus Alsacienne des villes d’Alsace». Temps 
libre dans les marchés de Noël puis retour 
au bateau en fin d’après-midi. Dîner à bord 
et soirée animée. Nuit.

Jour 3 
STRASBOURG 
Tour panoramique pour découvrir le 
quartier allemand avec son université, sa 
bibliothèque, le théâtre et le Palais du Rhin. 
Puis vous vous dirigerez vers le parc de 
l’Orangerie et le quartier des institutions 
européennes. La visite se poursuivra à 
pied dans le vieux Strasbourg, avant de 
rejoindre le quartier de la Petite France, 
ancien quartier des tanneurs. Enfin, vous 
vous rendrez sur le parvis de la Cathédrale 
de Strasbourg, construite de dentelles de 
pierre entre 1015 et 1439. Passage par 
les marchés de Noël, qui se situent sur la 
place Broglie et le parvis de la cathédrale. 
Toute la ville est ornée de guirlandes et 
de décorations, plus particulièrement les 
rues et les magasins. Déjeuner dans un 
restaurant. Après-midi, temps libre dans 
les rues de Strasbourg avant la découverte 
des illuminations de Noël en compagnie 
de notre accompagnatrice : la place de la 
cathédrale, la place Kléber, le Carré d’Or, 
la place Gutenberg… Retour à bord puis 
dîner. Soirée animée et nuit.

Jour 4 
STRASBOURG > AUBAGNE 
Petit-déjeuner et retour vers votre ville. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
en fin de journée vers Aubagne.

Du 8 au 11 décembre 2023

-  L’hébergement sur un bateau Croisieurope
 - Les soirées animées
 -  La découverte des célèbres marchés de noël 

alsacien

 FRANCE

MARCHÉ DE NOËL EN ALSACE

560 €


