
 
 

  « Des Marchés de Noël Féeriques » 
 

Alsace / Marchés de Noël (68) - 3 Jours / 2 nuits  

 

J1 / Départ en TGV Paris gare de l’Est – changement à Strasbourg – dîner libre - Arrivée en gare de Colmar – 

transfert en car jusqu’à l’Hôtel - Installation dans les chambres. 

 

J2 / Petit déjeuner au restaurant de l’Hôtel  

En matinée : Départ en car dans la Vallée de Kaysersberg : Visite libre de la ville : temps libre pour flâner dans 

les rues du Marché de Noël.  
Vous trouverez dans de petites échoppes toutes différemment décorées des artisans qui exposent leurs 
fabrications : poteries, sujets décoratifs de Noël en verre soufflé, jouets en bois, tissus, gourmandises et 
spécialités, vin chaud, pain d’épices… 
Déjeuner libre.  
 
En après-midi : Départ du car vers Riquewihr. Visite libre de la ville : temps libre pour vos achats au Marché de 
Noël. Village typiquement Alsacien, Riquewihr est bien connu des touristes pour son vin d’où son nom de 
« Perle du vignoble Alsacien ».  
Durant la période de Noël, Riquewihr est un « musée à ciel ouvert ». Chaque année, de nombreux touristes ont 
le bonheur de découvrir une décoration riche et des illuminations qui émerveillent petits et grands.  
 
Puis direction Eguisheim : Elu village préféré des Français en 2013, ce village fait partie du Pays des « Etoiles de 
Noël ». La douce odeur du pain d’épices guide les visiteurs vers le Marché puis la Magie fait le reste. Temps 
libre pour le marché de Noël.  
 
Retour en car à l’Hôtel.  
Dîner traditionnel au restaurant de l’Hôtel. Soirée libre.  
 
J3 / Petit déjeuner au restaurant de l’Hôtel  
 En matinée : visite guidée pédestre de la ville de Colmar illuminée.  
Cette passionnante visite, sur la Magie de Noël, vous fera découvrir les Traditions de Noël Alsacien  
Temps libre et derniers achats dans la ville.  
Découvrez cinq Marchés de Noël répartis au cœur de la vieille ville :  
 
. Le Marché de la Place des Dominicains offre un choix varié de décorations de Noël.  
. Le Marché des enfants à la « Petite Venise » propose mille et un trésors pour les enfants (peluches, jouets en 
bois, manège de chevaux en bois, crèche animée…)  
. Le Marché intérieur du Koïfhus avec des objets d’art et des antiquités (bijoutiers d’art, sculpteurs…)  
. Le Marché de la Place de l’Ancienne Douane,  avec une cinquantaine de maisonnettes disposées autour de la 
Fontaine Schwendi  
. Le Marché de la Place Jeanne d’Arc avec des produits du terroir pour les amateurs de plaisirs gourmands ! 
 
Déjeuner libre.  
 
Départ du TGV en gare de Colmar – changement à Strasbourg - Arrivée à Paris gare de l’Est 
 
 Ce programme est modifiable selon vos souhaits. N’hésitez pas à nous contacter. 
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