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L’ALSACE ET SES MARCHÉS DE NOËL 
LA ROUTE DES POTIERS ET SPECTACLE AU ROYAL PLACE 

Du 04 au 07 Décembre 2021 
4 jours 

539.00 € 
1er jour : Votre région – Strasbourg 
Départ de votre région tôt le matin en autocar de Grand Tourisme. Vous prendrez la direction de 
l’Alsace. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en début d’après-midi à Kaysersberg, au cœur de 
cette ville impériale, les arômes de pain d’épices et de cannelle éveilleront vos papilles. Découvrez à 
travers un des plus beaux villages alsaciens toute la magie des marchés de Noël. Temps libre puis départ 
en direction de Strasbourg. Il sera alors temps de vous installer à bord du bateau qui restera à quai 
pendant votre séjour, dîner et nuit. 
 
2ème jour : Journée route des Potiers et spectacle au Royal Palace 
Petit-déjeuner et départ pour le circuit de la route des potiers, situé au nord de l’Alsace, en compagnie de votre 
accompagnatrice. Découverte de Soufflenheim, cité de la poterie culinaire et décorative, ou de Betschdorf, cité de 
la poterie artisanale de grès à décors bleus. Visite d’une poterie. Départ pour Kirrwiller. Déjeuner dansant au 
Royal Palace à Kirrwiller, suivi d’un spectacle au théâtre du Music-Hall. Le ballet du Royal Palace vous entraînera 
dans son univers fantastique, où artistes et danseurs vous emporteront dans un voyage hors du temps. Depuis 
1980 la scène du Royal Palace accueille chaque année les plus grands artistes de Music-Hall du monde entier. 
Petits comme grands s’émerveillent devant cet extraordinaire spectacle dont les numéros, plus impressionnants 
les uns que les autres, s’enchaînent sur un rythme effréné. Retour au bateau, nuit. 
 
3ème jour : Strasbourg 

Petit-déjeuner et tour panoramique pour découvrir le quartier allemand avec son université, sa 
bibliothèque, le théâtre et le Palais du Rhin. Puis vous vous dirigerez vers le parc de l’Orangerie et le 
quartier des institutions européennes. La visite se poursuivra à pied dans le vieux Strasbourg, avant de 
rejoindre le quartier de la Petite France, ancien quartier des tanneurs. Enfin, vous vous rendrez sur le 
parvis de la Cathédrale de Strasbourg, construite de dentelles de pierre entre 1015 et 1439. Passage par 
les marchés de Noël, qui se situent sur la place Broglie et le parvis de la cathédrale. Toute la ville est 
ornée de guirlandes et de décorations, plus particulièrement les rues et les magasins. Déjeuner dans un 
restaurant. Après-midi temps libre dans les rues de Strasbourg avant la découverte des illuminations 
de Noël en compagnie de votre accompagnatrice : la place de la cathédrale, la place Kléber, le Carré d’Or, 
la place Gutenberg…. Retour sur le bateau pour le dîner et nuit. 
 
4ème jour : Strasbourg - Colmar  
Petit-déjeuner et route vers Colmar « Le pays des étoiles de Noël ». Cette magnifique ville est encore 
plus superbe avec ses célèbres marchés de Noël. Temps libre et déjeuner libre. Puis route pour votre 
région, arrivée en soirée. 
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Notre prix comprend : Notre prix ne comprend pas : 
 

- Le transport en autocar de Grand 
Tourisme  

- L’hébergement à bord d’un bateau 4 
ancres, base cabine double 

- La pension complète dîner du 1er jour 
au petit-déjeuner du dernier jour  

- Les boissons aux repas (1/4 de vin + 
eau) 

- Les entrées et visites prévues au 
programme 

- L’assurance assistance rapatriement 
 

 
  

- Le petit-déjeuner et le déjeuner du 1er 
jour 

- Le déjeuner et le dîner du dernier jour  
- Les visites non mentionnées au 

programme 
- Les dépenses à caractère personnel  

 

 
Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte d’identité en cours de validité. 
 

Coupon : 
- Le supplément cabine individuelle :    157.00 € 
- L’assurance annulation, bagages toutes causes justifiées : 22.00 € offerte pour les 

adhérents de l’ANR Groupe Ardeche et sympathisants 
 

 
LES + : 

- Spectacle au Royal Palace 

- Logement sur un bateau de la flotte CroisiEurope 
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