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MAGIE DE NOEL EN ALSACE 

11 et 12 DECEMBRE 2021 
 
Départ 05h30 en route pour l’Alsace 
Pause-café libre en cours de route 
Arrivée OBERNAI temps libre pour déjeuner et marché de Noel  
Loin de la foule des grandes ville, Obernai, dans son écrin mise sur l’authenticité et la convivialité. 40 chalets 
vous invitent à la rencontre d’artisans passionnés. Une belle occasion pour découvrir les produits du terroir. 
Et à ne pas manquer le vin chaud Obernois !! 
 
15h00 départ pour HAGUENAU son centre historique et son marché de Noel  
Près de 50 chalets, le meilleur des produits locaux et artisanaux, découvrez la ville illuminée et ses 
animations à travers les allées d’un marché de Noel aux 1001 saveurs. Haguenau est aussi le berceau des 
crèches en Alsace, une belle expo à voir… 
 
18h30 route vers notre hôtel a Bernolsheim -Atolon park hotel***- 
Diner spécialité alsacienne et boisson 
Nuitée 
 
DIMANCHE 12 DECEMBRE 2021  
Petit dejeuner buffet 
08h45 Route vers COLMAR, la capitale du vignoble avec sa vieille ville et le célèbre quartier de la « Petite 
Venise ». Temps libre pour apprécier la magie de Noël au milieu des chalets de bois conçus 
spécialement pour l’occasion. La ville entière est décorée comme dans un rêve, pour faire du centre ancien 
un lieu féérique abritant l’ambiance chaleureuse de Noël au coeur de la ville. Vous découvrirez des objets de 
décoration de Noël et l’art de la table, des idées de cadeaux originaux, des spécialités culinaires au goût de 
cannelle et épices… 
Dejeuner libre  
16h00 depart et route de retour…. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

- Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Protocole COVID 19  
- Vous devez avoir 
soit une vaccination complète (2eme injection + 2 semaines ou injection unique + 4 semaines) par le 
document officiel avec QR code téléchargé sur le compte Amelie ou application mobile tous anti covid 
soit un test PCR de moins de 72H ou antigénique nominatif de moins de 48 heures 
Masque obligatoire durant tout le voyage. Conserver la même place durant tous les trajets 
 

TARIF 
230 € / personnes  
Supplement 75 € pour chambre individuelle 
Inclus diner + nuit hotel ***+ petit dejeuner / transport en autocar  
 
 

 


