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LES MARCHÉS DE NOËL EN ALSACE  

AU FIL DU RHIN 
 
 

Du Jeudi 02 au Dimanche 05 décembre 2021 

4 jours / 3 nuits 
 

 
Découvrez les villages de la route des vins et Strasbourg 
lors d’une croisière féérique au cœur des marchés de Noël 
alsaciens. Laissez-vous porter par l’ambiance festive et 
rêveuse qui anime la capitale alsacienne et les villages 
alentours à cette époque magique de l’année, un concentré 
de romantisme et d’authenticité pour un séjour 
exceptionnel.  
 
 
 
 

 



 
 
 
Jour 1 : Jeudi 02 Décembre 2021 -Tours - Mulhouse 
 

Départ de Tours en autocar vers Orléans, Sens, Troyes. Déjeuner en cours de route.  
Continuation vers Mulhouse.  
Embarquement à 18h00. Installation. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.  
Dîner et soirée animée. Nuit à bord.  

 
Jour 2 : Vendredi 03 Décembre 2021 – Mulhouse – Vieux Brisach 
 

Petit déjeuner.  
Matinée en navigation.  
Arrivée à Vieux Brisach. Déjeuner à bord.  
L’après-midi, départ vers Colmar pour la découverte de ses marchés de Noël. Vous découvrirez le vieux Colmar, 
quartier pittoresque avec ses ruelles décorées. 
Visite d’une cave à vins suivie d’une dégustation*. Retour à bord. Dîner. Nuit à bord.  
 

Jour 3 : Samedi 04 Décembre 2021 – Vieux-Brisach – Strasbourg - Mulhouse 
 

Petit déjeuner.  
Départ en autocar à la découverte de la route des vins avec ses villages pittoresques magnifiquement décorés. 
Déjeuner en cours de route  
L’après-midi, découverte du vieux Strasbourg et des marchés de Noël.  
Retour à Vieux-Brisach. Navigation vers Mulhouse.  
Dîner. Nuit à bord.  
 

Jour 4 : Dimanche 05 Décembre 2021 – Mulhouse - Tours 
 

Petit déjeuner. Route du retour avec arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée à Tours en soirée. 

 
En fonction d’impératifs locaux, l’ordre des excursions pourra être modifié. 

 
 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Prix Par Personne - Base 40 Participants minimum : 565 €uros 
                                      Base 30 Participants minimum : 605 €uros                                                                               

Ce Prix Comprend : 

- Le Transport en autocar, 
- La croisière en demi-pension du Dîner du J1 au Petit Déjeuner du J4, en cabine double pont principal 
- L’assistance de l’animatrice à bord 
- L’accompagnement durant les 2 jours de visite 
- Les boissons aux repas : ¼ vin blanc, rouge ou rosé OU ½ eau minérale OU 1 bière, 1 café OU un    thé  
- Les déjeuners en cours de route du J1 et du J4, boissons incluses (1/4 vin et café) 
- Les taxes portuaires 
- Les Assurances Annulation et Assistance-Rapatriement. 
 

 
Ne Comprend Pas : 
- Le Supplément Chambre Individuelle : 140€uros, 
- Le Port des Bagages, 
- Les Pourboires éventuels, les Extras et Dépenses Personnelles. 
*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé 


