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JOUR 1 | AUBAGNE > INGERSHEIM 

Départ le matin en direction de L’Alsace. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin 

d’après-midi. Accueil et installation à votre hébergement. Apéritif de bienvenue, dîner et nuit. 

 

JOUR 2 : EGUISHEIM – VISITE DE CAVE – COLMAR 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Eguisheim avec votre accompagnateur. Découverte de 

ce magnifique village classé plus beau village de France et de son Marché de Noël. Puis visite 

d’une cave où vous dégusterez les meilleurs crus avec possibilité d’acheter du vin pour ceux 

qui le souhaitent. Retour à l’hôtel pour déjeuner. 

L’après – midi, départ pour Colmar. Vous découvrirez les charmes du vieux Colmar, ses 

zones pittoresques, Maison des Têtes, Collégiale Saint–Martin, Maison Pfister, Petite Venise, 

…puis temps libre aux différents Marchés de Noël de la ville. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit. 

 

JOUR 3 : GERTWILLER – RIQUEWIHR- FRIBOURG EN Allemagne 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers Gertwiller avec votre accompagnateur. Visite du musée 

du Pain d’Epices et des Douceurs d’Autrefois. Puis route vers Riquewhir, cité médiévale qui 

illustre la richesse et la bourgeoisie de l’époque. Visite de la ville et de son Marché de Noël. 

Retour à l’hôtel pour déjeuner. 

L’après-midi, départ pour la visite de Fribourg en Brisgau et de son Marché de Noël. La 

vieille ville de Fribourg brille à nouveau de tous ses feux : le marché de Noël ouvre ses portes 

sur la place de l’Hôtel de ville, le Kartoffelmarkt, dans la Franziskanerstraße et sur la place « 

Unterlindenplatz ». Des céramiques de qualité aux objets de décoration hauts en couleur, vous 

trouverez ici votre bonheur. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit. 
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JOUR 4 : OBERNAI – STRASBOURG 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ avec votre accompagnateur pour Obernai, village traversé par 

la route des vins d'Alsace et lieu de naissance de Sainte Odile, patronne de l'Alsace. Visite du 

Marché de Noël. Continuation vers Strasbourg. Visite libre de la Cathédrale « Le Grand Ange 

Rose de Strasbourg », remarquable chef-d’œuvre de l’art Gothique, construit de 1277 à 1365.            

Déjeuner à Strasbourg.  

L’après-midi, temps libre aux Marchés de Noël. Cette année sera la 444ème édition ! C’est 

surtout, lorsque la nuit tombe, que la magie s’installe, comme si la ville, compensait l’absence 

de chaleur et de lumière par une nouvelle ardeur : les vitrines brillent, les décorations 

embellissent les façades, les odeurs d’épices et de cannelle rappellent des souvenirs 

d’enfance, les chants de Noël résonnent du fond des églises. Retour à l’hôtel en fin d’après-

midi. Dîner et nuit. 

 

JOUR 5 : INGERSHEIM > AUBAGNE 

Petit déjeuner à l’hôtel et route retour. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin 

d’après-midi. 

 

LE PRIX COMPREND 

Le transport en autocar de Grand Tourisme 

L’hébergement en résidence de tourisme à Ingersheim 

La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 

¼ de vin aux repas et café aux déjeuners 

L’apéritif de bienvenue 

Le guide les jours 2, 3 et 4  

Les entrées et visites mentionnées 

La taxe de séjour 

L’assurance assistance rapatriement offerte 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

L’assurance annulation 18€ 

L’assurance « protection sanitaire » 10€ 

Le supplément chambre individuelle : 98 € 

Les dépenses personnelles et les pourboires 

Toute prestation non mentionnée au programme 

 

 

Informations & Réservation  

NAP VOYAGES 

 04.65.28.01.80  

d.marsella@napvoyages.fr 


