
Découverte de l’ALSACE, musées, marchés de Noël, 
spectacle, vignoble et gastronomie du mercredi 7 décembre 

au lundi 12 décembre 
 

 

Tout le monde connait à ce jour la réputation des 
marchés de Noël en Alsace mais cette région a 
bien d’autres atouts de charme, je vous propose 
d’en découvrir quelques uns lors de ce voyage ; le 
programme sera le suivant : 

 
 
 
 MERCREDI 7 décembre : 

- Départ de bonne heure  pour rallier l’Alsace en bus, arrivée en soirée, 
installation à l’hôtel dans la région de Colmar et dîner 
 
JEUDI le 8 décembre : 

- Départ pour le musée de l’Automobile à Mulhouse, collection SCHLUMPF 
connue dans le monde entier à ce jour inégalée ; visite de 2 heures 
environ, déjeuner libre dans l’un des restaurants du musée 

- Visite libre du village d’EGUISHEIM, classé parmi les plus beaux villages 
de France 

- Visite / dégustation à  la cave d’Orschwiller : possibilité d’acheter du vin 
- retour à l’hôtel et dîner 

 
VENDREDI le 9 décembre : 
- Départ pour la cité médiévale de Riquewihr, ses décors de Noël, ses 

petites ruelles et son charme indéniable 
- déjeuner libre à Colmar 
- visite libre de la ville de Colmar avec ses nombreux petits marchés de 

Noël disséminés dans la ville 
-    retour à l’hôtel et dîner 

 
SAMEDI  le 10 décembre : 
- Départ pour la visite guidée du musée LALIQUE à Wingen sur Moder 
- Déjeuner 
- Visite libre du très authentique marché de Noël de la petite ville de 

Bouxwiller, ce marché ne se tient que le 2e weekend du mois de 
décembre, la tradition veut que les produits soient du terroir et nombre 
d’objets vendus sont fait main dans la région  

- Retour à l’hôtel et dîner 
 



DIMANCHE le 11 décembre : (journée au choix avec option spectacle Royal 
Palace) 
- Départ en matinée pour le ROYAL PALACE à Kirrwiller pour notre 

déjeuner au restaurant Versailles suivi du spectacle à 14 heures 45 ; nous 
n’avons plus à faire la réputation de ce spectacle qui attire les visiteurs 
de très loin ainsi que des pays limitrophes 

- Pour les personnes non intéressées possibilité de se faire déposer à 
Strasbourg pour une visite libre de la ville et de ses marchés de Noël  

- Retour à l’hôtel et dîner 
 

LUNDI le 12 décembre : 
Départ de bonne heure pour le retour à Vence 
 
Patricia Schrepfer 
 
 
Prix pour 30 personnes : 773 Euros en demi-pension + déjeuner du samedi 
10 décembre 
Prix pour 35 personnes : 742 Euros en demi-pension + déjeuner du samedi 
10 décembre 
Ce prix comprend : 
- Le transport en autocar grand tourisme 
- La demi-pension en hôtel 2 ou 3 étoiles avec ¼ de vin inclus et café 
- Le déjeuner du 10 décembre avec ¼ de vin inclus + café 
- L’entrée au musée de l’Automobile à Mulhouse 
- L’entrée + la visite guidée du Musée Lalique 

 
Ce prix ne comprend pas : 

Journée spectacle en option : 126 Euros comprenant déjeuner + boissons + 
spectacle 
Assurance: 21 Euros par personne comprenant assurance covid (signaler 
lors de l’inscription si vous souhaitez l’assurance) 
Supplément chambre individuelle : 175 Euros 
 
 
Inscription du 1er au 30 septembre : acompte 200 Euros à l’ordre de 
Autocars PEIRANI + assurance covid obligatoire 
Possibilité de régler avec votre carte bancaire si l’assurance de la carte vous 
couvre (A vérifier !) 
Solde à régler début novembre 
 
Minimum : 30 personnes         Maximum : 40 personnes 

 


