
Découverte des plus beaux villages et  

Marchés de Noël Alsaciens  

 

Entrez au cœur de l’Alsace et découvrez les plus beaux villages  

accompagnés de leurs marchés de Noël au charme incomparable ! 

Programme du séjour : 
 

Jour 1 : Début d’après-midi : Arrivé en plein cœur d’Alsace. L’après-midi : Explorons ensemble le marché de Noël de Strasbourg ! 

Strasbourg est considérée aujourd’hui comme la capitale de Noël, grâce à ses marchés au charme incomparable qui ferait retomber 

n’importe qui en enfance !  

Jour 2 : Matin :  Visite au cœur de Strasbourg. Capitale européenne et capitale de l’Alsace, Strasbourg est une ville jeune et dyna-

mique. Elle vous surprendra par son côté pétillant qui fait d’elle une surdouée de la culture : musées, théâtres, opéra, salles de con-

cert, festivals…  Tout est à portée de main ! Découvrez également l’adorable quartier de la petite France, qui vous fera chavirer par 

ces couleurs vives et ces colombages arpentant les maisons !  

L’après-midi : Balade libre au cœur du marché de Noël d’Eguisheim, vin chaud et gourmandise vous attendent avec impatience ! 

L’ambiance qui règne à Eguisheim est unique. Elu plus beau village de France en 2013, Eguisheim vous fera chavirer ! C’est sur-

tout en fin d’après-midi, lorsque la nuit tombe, que la magie s’installe ! Revivez vos souvenirs d’enfants à travers des vitrines bril-

lantes, des décorations qui embellissent les façades, les odeurs d’épices et de cannelle, les chants de Noël résonnant à travers 

tout le village !  

Jour 3 : Matin : Balade libre au cœur de l’un des plus beaux villages de France : Ribeauvillé, Eguisheim ou Kaysersberg.   

L’après-midi :  Visite de la célèbre fabrique de pain d’épices à Gertwiller. 

Jour 4 : Matin : Visite du château du Haut-Koenigsbourg.   

L’après-midi : balade libre au cœur de Colmar, découverte des quartiers et des monuments fascinants ! 

Fin d’après-midi :  transfert gare SNCF—aéroport Entzheim Baden Baden ou Basel. 

Week-end sur  4 jours et 3 nuits hôtel *** ou **** suivant disponibilité hôtelière 

A partir de : 

209 € par pers. 



Le prix comprend :  

L’hébergement, la demi-pension, transfert de la gare 

SNCF à l’hébergement, excursions, guide français. 

Le prix ne comprend pas :  

Supplément single, supplément boisson, assurance annula-

tion, bagage, assistance rapatriement, les dépenses à ca-

ractère personnelles. 

Entreprise individuelle immatriculée à Atout France IM06815002 

La garantie financière est apportée par : GROUPAMA ASSURANCE CREDIT, 5 rue du Centre 93199 NOISY-LE-GRAND Cedex, FRANCE 

Informations complémentaires et réservations : 

www.destinationsportnature.com— contact@destinationsportnature.com  

Tél: 06 20 65 93 16  ou  +33 6 20 65 93 16 

 

Lors de ce séjour, découvrez de nombreuses activités et quartiers à visités plus charmant les uns que les autres.  

Découvrez également l’hébergement qui vous attend, situé en plein centre de la capitale Alsacienne !  

 

 

Le Château du Haut-Koenigsbourg 

Dressé à près de 800 mètres d'altitude sur un éperon rocheux, le château offre un panorama grandiose sur la plaine d'Alsace, les 

vallées et les ballons des Vosges, la Forêt-Noire, et par temps clair, les Alpes... Edifié au XIIe siècle, le château est pendant des 

siècles le témoin de conflits européens et de rivalités entre seigneurs, rois et empereurs. Il voit se succéder d'illustres propriétaires, 

dont la dynastie des Habsbourg et l'empereur allemand Guillaume II. Ce dernier décide de redonner vie à l'ancienne forteresse et 

d'y créer un musée du Moyen Âge. Il entreprend la restauration et la reconstruction de cet édifice assiégé, détruit et abandonné au 

cours de la guerre de Trente Ans. Le chantier, remarquable par son envergure et sa modernité, dure à peine 8 ans. Le Haut-

Koenigsbourg restauré est inauguré en 1908. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Couvent du Franciscain  

Cet hôtel, typiquement alsacien, offre un décor rustique et chaleureux. Situé au cœur d’un petit quartier chic et convivial, il vous 

sera agréable de se promener le soir en arpentant les restaurants et cafés, en admirant les maison à colombages, en passant de-

vant des monuments impressionnants et fascinants comme l’église catholique St Pierre le Jeune.  

Découverte & Hébergement  

Le prix comprend :  

L’hébergement en demi-pension en chambre double, 

transfert de la gare SNCF à l’hébergement, excursions 

et accompagnement du guide français. 

Réductions enfants ou famille (nous consulter). 

Le prix ne comprend pas :  

Supplément single, supplément boisson, assurance annula-

tion, assistance ou rapatriement, le transfert à l’aéroport, 

les dépenses à caractère personnelle. 

Entreprise individuelle immatriculée à Atout France IM06815002 

La garantie financière est apportée par : GROUPAMA ASSURANCE CREDIT, 5 rue du Centre 93199 NOISY-LE-GRAND Cedex, FRANCE 

Informations complémentaires et réservations : 

www.destinationsportnature.com— contact@destinationsportnature.com  

Tél: 06 20 65 93 16  ou  +33 6 20 65 93 16 


