
Date
DU 09 AU 13 DECEMBRE 2019

BRIXEN – INNSBRUCK –
SALZBOURG

J1 : CLERMONT FD – TYROL
Départ vers 6h et route vers Beaune – Mul-
house. Déjeuner au restaurant. Continua-
tion vers la Suisse et le Col de l’Arlberg. En
fin de journée, arrivée au Tyrol : installation
dans votre hôtel 4* : dîner et logement.

J2 : STERZING – BRIXEN
Après le petit-déjeuner, direction l’Italie et
le Tyrol du Sud. D’abord, Sterzing pour visi-
ter la vielle ville. Puis continuation vers
Brixen. Déjeuner au restaurant et après-
midi libre pour découvrir un marché de
Noël proposant verreries soufflées, céra-
miques, sculptures sur bois et de nom-
breuses autres idées cadeaux 

J3 : INNSBRUCK
Après le petit-déjeuner, promenade guidée
dans la vielle ville d’Innsbruck, capitale du
Tyrol avec le célèbre Toit d’Or, sa cathédrale
et l’avenue Marie-Thérèse. Déjeuner au res-
taurant puis découverte libre de son su-
perbe marché de Noël. Retour à l’hôtel,
dîner et logement.

J4 : SALZBOURG
Après le petit-déjeuner, départ pour la jour-
née à Salzbourg. Visite guidée de la ville de
Mozart, déjeuner au restaurant. L’après-
midi, découverte libre du marché de noel
traditionnel de la ville. Retour à l’hôtel, dîner
et logement.

J5 : LE TYROL – CLERMONT FD
Après le petit-déjeuner, route du retour
avec arrêt déjeuner au restaurant. Arrivée
dans la soirée.

Prix par personne : 738 €
5 jours / 4 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 4* tout confort,

en chambre pour 2 personnes
- La pension complète du déjeuner du J1 au

déjeuner du J5, incluant 1 boisson au
cours des repas

- Les visites et excursions mentionnées au
programme

- La présence de notre guide-
accompagnatrice tout au long du voyage

- Supplément chambre individuelle : + 50 € 
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages :  + 30 €

FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité

ACOMPTE : 220 €

A présenter lors de votre inscription

Marchés de Noël
Tyrol et Dolomites

PRIMO 713 €
INSCRIPTION AVANT LE 15/06/2019

Date
DU 17 AU 19 DECEMBRE 2019

J1 : CLERMONT FD – COLMAR –
OBERNAI

Direction Digoin – Beaune. Arrêt petit-dé-
jeuner inclus. Trajet pour rejoindre l’Alsace.
Déjeuner au restaurant. Découverte du cé-
lèbre Marché de Noël de Colmar. Dans ses
ruelles au charme si pittoresque, différents
stands et expositions vous émerveilleront…
Continuation vers Kaysersberg. Flânerie
dans ce petit village, que les habitants dé-
corent avec soin en cette période de l’Avant.
Continuation vers votre hotel 3*. Installa-
tion. Dîner et logement.

J2 : OBERNAI – STRASBOURG
Après le petit déjeuner, découverte du Mar-
ché de Noël d’Obernai. Déjeuner à l’hôtel.
Puis route en direction de Strasbourg, la Ca-
pitale de Noël. Vous flânerez au cœur du
plus grand marché de Noël en Alsace : les
véritables villages de maisonnettes en bois,
les artisanats traditionnels, le grand sapin,
la crèche, etc. vous plongeront dans un uni-
vers de rêve et de magie. Dîner dans une cé-
lèbre brasserie Strasbourgeoise pour
partager la fameuse choucroute !!! Retour à
l’hotel. Logement.

J3 : LA ROUTE DES VINS –
RIQUEWIHR – CLERMONT FD

Après le petit déjeuner, départ pour la route
des vins : vous dépasserez des villages au-
thentiques dont le nom évoque les coteaux

couverts de vignes…  Ribeauvillé, Orsch-
willer, ou encore Barr… Découverte de 
Riquewihr : certainement un des plus beaux
villages de l’Alsace avec ses maisons à co-
lombage. Pour finir sur une note conviviale,
arrêt dans une cave : visite et dégustation
de plusieurs vins, accompagnée de Kougel-
hof… Déjeuner au restaurant. Trajet retour
et arrivée dans la soirée.

Découverte des Marchés
de Noël en Alsace

Prix par personne : 460 €
3 jours / 2 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3* tout confort

en chambre pour 2 personnes
- La pension complète du petit déjeuner du

J1 au déjeuner du J3, hors boissons 
- Les visites et excursions mentionnées au

programme
- La présence de notre guide

accompagnatrice

- Supplément chambre individuelle : + 60 €
pour le séjour (nombre limité)

- Assurances annulation, assistance,
rapatriement et bagages :  + 20 €

ACOMPTE : 140 €

48

PRIMO 446 €
INSCRIPTION AVANT LE 30/06/2019

NOS +
• La présence de notre

guide accompagnatrice
• Le petit déjeuner du

jour 1
• Le café à midi 
• Dîner choucroute 

dans une brasserie 
Strasbourgeoise réputée

• Dégustation de vins 
d’Alsace accompagnée 
de Kougelhof

NOS +
• Une région aux marchés

de Noël traditionnels
• Hébergement en hôtel 4*
• Boissons incluses aux

repas


