
 

1 
Selon Programme – Avril 2018. Sous réserves de modifications. Voir conditions générales et particulières de vente. Brochure Vi Spécial Fêtes 2018-2019 

S P É C I A L  F Ê T E S  2 0 1 8 / 2 0 1 9   F Ê T E S  
 

Marchés de Noël en Alsace 
Colmar - Strasbourg  

 

L'OEIL DU GUIDE : Un voyage fabuleux, aux senteurs épicées et gourmandes, une féerie de couleurs et de 
lumières. 

4 JOURS 

3 NUITS 
   

NOS ATOUTS & VOS AVANTAGES  
 

A Déjeuner choucroute 

A Visites de Colmar et Strasbourg 

A Dégustation de « Bredèles » 

A 2 soirées 
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J1 VOYAGE VERS L’ALSACE 
Région / Le Valtin 
Transfert de votre région et traversée de la 
France. Arrêt pour le déjeuner. Arrivée sur votre 
lieu de séjour au coeur des Hautes-Vosges. L’hôtel 
Le Vétiné au Valtin 3* Logis de France vous 
accueillera dans une ambiance familiale 
chaleureuse. Découvrez le charme typique de ce 
chalet de montagne situé entre Gérardmer et le 
col de la Schlucht. Installation à l’hôtel. Pot 
d’accueil, dîner et logement (3 nuits). 
 
J2 ALSACE 

Marchés de Noël à Colmar 
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la 
découverte de la confiserie des Hautes-Vosges. 
Installée dans les Hautes-Vosges depuis 1986, la 
confiserie fabrique des tonnes de bonbons chaque 
année, une fabrication qui est restée artisanale et 
familiale au fil du temps. Déjeuner à l’hôtel et 
route vers Colmar capitale des vins d’Alsace mais 
aussi ville natale de Bartholdi, sculpteur à qui l’on 
doit, entre autres, la statue de la Liberté à New-
York. Temps libre sur les célèbres Marchés de 
Noël. Entrez dans l’univers féerique d’une ville 
d’art et d’histoire dont le patrimoine architectural 
exceptionnel sert d’écrin à la fête. En fin d’après-
midi, retour à l’hôtel, démonstration de la 

confection des biscuits de Noël les “Bredèles” 
puis dégustation au moment du dessert. Dîner, 
soirée vidéo et logement. 
 
J3 ALSACE 
Strasbourg et ses Marchés de Noël 
Petit-déjeuner et départ vers Strasbourg, ville 
moderne et dynamique où le passé reste inscrit 
dans un harmonieux décor de pierre. Découverte 
de cette ville qui a su conserver le charme d’une 
cité où il fait bon vivre. Déjeuner choucroute. 
L’après-midi, temps libre sur les célèbres Marchés 
de Noël autour de la cathédrale. Depuis 1570, 
Strasbourg accueille chaque année le marché de 
Noël, le fameux « Christkindelsmarik ». Il est donc 
assurément le plus ancien de France. Un sapin 
géant est planté place Kléber, de nombreux 
concerts permettent d’apprécier la beauté de la 
cathédrale et des églises de la ville, une foule 
d’animations fait découvrir les riches traditions 
alsaciennes. Dîner, soirée libre jeux de société et 
logement. 
 
J4 VOYAGE RETOUR VERS VOTRE RÉGION  
Départ après le petit-déjeuner. Déjeuner en cours 
de route. Arrivée en soirée. 
 

 
 
 
 

 
HÔTEL LE VÉTINÉ 3* LOGIS DE FRANCE 

 
Accueil familial et chaleureux. 

34 chambres tout confort, TV et sèche-cheveux. 
Ascenseur, accès handicapés. 

(Accès au spa et sauna, payant et sur réservation) 
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LES MARCHÉS DE NOËL EN ALSACE 
UNE VRAIE TRADITION 

 
Fin novembre, le coup d’envoi est donné. En Alsace, on prépare Noël de bonne heure. Une vraie tradition, à laquelle on tient 
comme à la prunelle de ses yeux. En famille, on décore les couronnes de l’Avent, dont on allumera les bougies petit à petit, 
chaque dimanche. On peint les fenêtres de sa maison. On cuit les bredeles, ces petits gâteaux secs traditionnels en forme de 
cœur ou d’étoile à la vanille ou aux noisettes. On fait ses provisions de foie gras au marché des producteurs de Strasbourg, et 
de jouets en bois des Vosges dans les petites cabanes qui s’installent sur chaque village pour les marchés de Noël. Quatre 
semaines durant, et même jusqu’à l’Epiphanie, l’Alsace vit à l’heure de Noël, joyeuse et gourmande, avec ses animations, ses 
légendes, ses concerts et ses marchés enchanteurs.  
 
Né il y a cinq siècles, en 1570, le marché de Noël de Strasbourg est le plus ancien et le plus important. Mais tout autour, 
chaque petit pays célèbre la fête à sa façon, mettant plus particulièrement l’accent sur une tradition. Les grands marchés de 
Noël se dressent sur le parvis de la cathédrale, place d’Austerlitz et place du Corbeau. On trouve également « le village du 
partage » place Kléber et depuis cette année « le village des enfants » et « le village des artisans russes » place Gutenberg.  
 
Sinon, le Christkindelsmärik avec ses décorations s’est installé sur la place Broglie, les saveurs alsaciennes la place des 
Meuniers, le comptoir des Rois mages la place benjamin-Zix, le Carré d’or la place du Marché-Neuf, le marché des Bredles et 
le royaume des vignerons de la Couronne d’or se trouvent sur la place d’Austerlitz. Vous pourrez admirer le plus grand sapin 
d’Europe (30 m de haut). 

 
 

 
 
 
LE VOYAGE COMPREND :  
Le transport en autocar de Grand Tourisme – Les transports de votre ville de départ jusqu’au lieu de rendez-vous 
avec l’autocar (les transferts peuvent être remplacés par le train en partie ou totalité du trajet) –  L’hébergement 
à l’hôtel Le Vétiné 3* Logis de France sur la base d’une chambre double bain ou douche wc, taxes incluses – La 
pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 – Les boissons (¼ de vin par repas) – Les visites, 
excursions et animations mentionnées - Les entrées sur les sites – Le guide accompagnateur pour toutes vos 
excursions. 

 
LE VOYAGE NE COMPREND PAS :  
Le supplément chambre individuelle : 90€ - Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les éventuelles 
visites et excursions optionnelles à régler sur place – La surcharge carburant éventuelle - L’assurance multirisques. 

 
FORMALITÉS : 
Carte nationale d’identité en cours de validité. 


