Week-end Marchés de Noël en Alsace
Vendredi 7 décembre 2018
05h00 Départ de BARLIN
Petit déjeuner offert en cours de route (1 boisson chaude + 2
viennoiseries) 12h30 Arrivée à Strasbourg
DEJEUNER LIBRE - Après midi libre à la découverte de la
cathédrale de Strasbourg, la Venise Alsacienne…
Départ de Strasbourg 17h00
18h00 – Installation dans notre hôtel – ancien monastère du
Mont St Odile ***
DINER - CHOUCROUTE TRADITIONNELLE à l’hôtel

Samedi 8 décembre 2018
Petit déjeuner à l’hôtel – départ 10h00 de l’hôtel
Journée pour la découverte des marchés de NOEL de
Riquewihr + Ribeauvillé (villages voisins) et
découvrez RIBEAUVILLE MEDIEVAL pendant ces
dates… DEJEUNER LIBRE
Départ 17h00 pour le marché de Noel de Strasbourg Temps
libre sur le marché de NOEL en « nocturne »
DINER LIBRE
Départ de Strasbourg 22h30 – retour 23h30 à l’hôtel

Dimanche 9 décembre 2018
Petit déjeuner à l’hôtel – départ 09h45
10h30 - Visite de la cave ROBERT BLANCK à Obernai
avec dégustation de vins et de bretzel
DEJEUNER LIBRE
14h00 - Visite libre du Palais du pain d’épice
Départ à 15h30 – retour vers 23h00 BARLIN
Petit apéritif offert au retour

Prix :

250 € / personne

Ce prix comprend :

Le transport en car Grand Tourisme
Les petits déjeuners et le verre de l’amitié
L’hébergement à l’ancien monastère du Mont
Saint Odile + petits déjeuners
Le diner traditionnel CHOUCROUTE
La visite des marchés de Noel indiqués
La visite du palais du pain d’épice +
dégustation La visite de la cave + dégustation
BLANCK L’Assurance assistance rapatriement
Ce prix ne comprend pas :

Les dépenses personnelles
Le SUPP SINGLE + 30 € / pers / nuit

Ces informations sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées
Renseignements : M. GOLABEK François 06 68 66 71 25 (laisser un message) ou par mail : gola.cf@free.fr

