
 

GRAND LIEU VOYAGES  2 agences + 1 service groupes à votre écoute près de chez vous : 
18 Rue de la Poste 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU -  02.40.78.96.39   glv1@grandlieuvoyages.com 
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Marchés de Noël en ALSACE 
Du 27 novembre au 1er décembre 2023 - 5J/4N  

 

Au pied des Vosges, le village de vacances à l’âme alsacienne est situé à 750 m d’Altitude 
avec une vue exceptionnelle sur la vallée de Munster ! Venez découvrir l’authenticité de ce 

terroir et les très beaux paysages des ballons Vosgiens. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J 1 : VOTRE VILLE – SOULTZEREN 

Départ matinal en direction de CHARTRES – Petit Déjeuner - Déjeuner en cours de route – MELUN 

– TROYES – Arrivée en Alsace en fin d'après-midi. Accueil par l'équipe du village de vacances. 

Apéritif de bienvenue puis dîner et logement. 

 

J 2 : MUNSTER 12km – COLMAR - 60km 

Petit-déjeuner –Visite libre d’une fromagerie fabricante du Munster - Temps libre pour 

découvrir son marché de Noël, l’église protestante en gré rouge et l’Hôtel de Ville du XVIème 

siècle. Déjeuner au village de vacances. Visite de Colmar à travers ses rues piétonnes et ses 5 

marchés de Noël. Retour au village de vacances Démonstration et fabrication de Bredele et 

dégustation au village de vacances – Dîner et logement. 

 

J 3 : JOURNEE A STRASBOURG - 200km 

Petit-déjeuner –Visite de Strasbourg*, ville moderne et dynamique où le passé reste inscrit dans un 

harmonieux décor de pierre. Tour de ville à pied. Déjeuner Alsacien au restaurant. Temps libre 

pour découvrir les marchés de Noël et ses illuminations – Dîner et logement. 

* Attention, à Strasbourg arrêt autocar à 15 min à pied du centre-ville environ. Possibilité de prendre 

le tramway (en sup) Excursion conseillée en semaine car beaucoup de visiteurs le week-end. 

 

J 4 : LES VILLAGES DE LA ROUTE DES VINS – 144km 

Petit-déjeuner – Visite du village de Riquewihr, cité médiévale au cœur du vignoble alsacien, classée 

parmi les "Plus Beaux Villages de France". Déjeuner au village de vacances. Temps libre sur les 

marchés de Noël sur la route des vins :  Eguisheim, plus joli village d’alsace avec ses petits 

marchés, ses expositions et animations de noël. Retour au village vacances - Dîner et logement. 
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J 5 : RETOUR VERS VOTRE VILLE 

Petit déjeuner – Départ vers SAVERNE – Autoroute vers METZ. REIMS et sa cathédrale – Déjeuner 

– Continuation vers l’Ile de France – LE MANS – REGION vers 21h00. 
 

 

Prix du voyage par personne : 749 € * 
 
 

Inclus : 

- Le transport en autocar Grand Tourisme 

- Le petit déjeuner du J1 + les déjeuners J1 + J5 avec ¼ de vin 

- Votre apéritif de bienvenue  

- La réunion d’information 

- L'hébergement en chambre double avec sanitaire complet (lits faits et linge de toilette fourni) 

- La pension complète (boisson à table – vin & eau – et café au déjeuner inclus), du dîner du 1er jour au petit-

déjeuner du jour de votre départ, incluant au moins un dîner régional au cours de votre séjour n 

- Le guidage des excursions prévues : Colmar / Strasbourg / Riquewihr /  

- Les déjeuners à l'extérieur prévus au programme (boissons incluses)  

- Déjeuner Alsacien au restaurant  

- Les animations de soirées (sauf le samedi)  

- L'accès à toutes nos infrastructures  

- Le ménage assuré et linge de toilette changé 1 fois dans le séjour pour tout séjour de 5 nuits minimum 

- L’assurance assistance rapatriement 

 

Non inclus : 

- Le supplément chambre individuelle : 86 € (sous réserve de disponibilité) 

- L’assurance annulation : 19 € par personne 

- L’assurance annulation + protection sanitaire : 23 € par personne 

- La taxe de séjour (à régler sur place) 

- La prestation hôtelière : ménage assuré et linge de toilette changé tous les jours  

- Tout autre service 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Inscriptions dans la limite des places disponibles 
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