17 décembre 2019

Marchés de Noël en Alsace

415 €

Féerie et gourmandises !
3 jours et 2 nuits

Par personne

Du Vendredi 27 au Dimanche 29 Novembre 2020
Jour 1 : TROUSSEAU - COLMAR
Départ de CHAMBRAY à 3h00, en direction du Grand Est. Arrêt confort en cours de route. Arrivée à COLMAR pour votre déjeuner
choucroute. Visite guidée de Colmar, ville emblème de l'Alsace avec ses canaux : la petite Venise, la rue des Tanneurs, flanquée
de maisons à colombages, le quai de la poissonnerie, ancien quai des pêcheurs... Temps libre à la découverte de ses marchés de
Noël traditionnels implantés au cœur du Vieux Colmar. Installation à l'hôtel en région de Colmar , dîner et logement.
Jour 2 : LA ROUTE DES VINS : KAYSERSBERG - RIQUEWIHR
Le matin après le petit déjeuner, départ avec votre guide : journée à travers la Route des Vins d'Alsace : au pied des coteaux sousvosgiens hérissés de vieilles tours et de châteaux en ruines, elle conduit à travers le vignoble alsacien, reliant bourgades et petites
villes aux noms prestigieux : Turckheim, Kaysersberg, Riquewihr, Ribeauvillé... Visite de Kaysersberg avec ses nombreuses maisons
à colombages, son beau centre historique et les ruines de son château impérial (Kaysersberg signifie la montagne de l'Empereur)
dominant la ville. Temps libre sur le Marché de Noël.
Déjeuner régional.
Poursuite vers Riquewihr. Au moment de Noël, la ville ruisselle de lumières et propose son marché traditionnel dans un décor
féérique alliant l’esprit de Noël à tout ce qui fait le charme de l’Alsace : les rues se parent de décors scintillants, les façades et les
monuments s‘illuminent, les échoppes s’animent.
Arrêt au retour dans une cave pour une dégustation de vin.
Retour à l'hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : RETOUR
Départ après votre petit déjeuner et retour vers la Touraine avec un arrêt déjeuner libre en cours de route.
Arrivée vers 19h30 à TROUSSEAU.
Ce prix comprend :
-le transport en autocar de Grand Tourisme.
-votre hébergement en hôtel 2** ou 3*** en base chambre double
-les repas du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du jour 3 avec ¼ de vin inclus et café au déjeuner.
-la visite guidée de Colmar, le guide local le jour 2, la visite d’une cave avec dégustation.
-l’assurance multirisque assistance rapatriement et annulation
Ce prix ne comprend pas :
-le supplément chambre single + 80.00€ pour le séjour et par personne concernée
-le déjeuner du retour le jour 3.
-toute prestation non mentionnée dans votre programme

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION MARCHÉS DE NOËL (à nous retourner)
TARIF AMICALISTE
TARIF NON AMICALISTE

415,00 € X ……… Nbr de personne(s) = ……………… €
435,00 € X ……… Nbr de personne(s) = ……………… €

NOM :…………………………………………………………… PRÉNOM :………….…………………………………………………………..
SERVICE :……………………………………………………… ÉTABLISSEMENT :………………………….……………………………….
N° POSTE : ………………………………………………….

N° D’ADHÉRENT 2020 : …..…………………………………………...........

RETRAITE(E)S ave L’ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Clôture des inscriptions pour tous les établissements le 26 juin 2020.
- Paiement à l’inscription, règlement en 8 fois possible pour les Amicalistes.
- Paiement complet avant la sortie pour les non-Amicalistes
Chèques Vacances ANCV acceptés

Dossier suivi par : C.BIGOT
2 Bd Tonnellé 37044 Tours Cedex 9

www.amicalechutours.com  02 47 47 87 57
Facebook: Amicale CHU Tours

 contact@amicalechutours.com

