
 
 

 

Marchés de Noël en Alsace  
Hébergement à quai à Strasbourg 

A bord du MS LAFAYETTE, 5 ancres 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 2 au 5 décembre 2018 
 
 

SUISSE ROMANDE - STRASBOURG - LA ROUTE DES VINS - COLMAR – STRASBOURG- SUISSE ROMANDE 

 

 

  
Une façon originale de découvrir les  marchés de Noël alsaciens qui marquent le retour de festivités ancrées 
dans la tradition. Vous serez émerveillés devant cet univers de parfums gourmands, de trésors d’artisanat et 

LES CROISI + 
L’Alsace est la destination pour découvrir la 

féérie des marchés de Noël 
*** 

Les temps forts: 
Strasbourg, avec ses illuminations 

Colmar, une ambiance d’un autre temps 
La route des vins et ses villages typiques 

*** 
Noël a un pays. Depuis 500 ans, les Pères Noël 
alsaciens remplissent leur hotte aux marchés 

de Noël, l’une des traditions les plus 
populaires en Alsace. 

Nous vous proposons de découvrir ces lieux 
riches en couleurs 

& en festivités durant 4 jours. 



 
 
de lumières qui se déploie au détour des allées pour de surprenantes et délicieuses rencontres. Les visites 
des marchés de Strasbourg, Colmar et Riquewihr complèteront à merveille ce programme de l’Avent. 

 
Votre programme : 

2 décembre 2018 : SUISSE ROMANDE - STRASBOURG 
Transfert en car Buchard de la Suisse romande à Strasbourg. Temps libre pour le déjeuner et la visite du 
marché de Noël. Embarquement à Strasbourg (gare fluviale, rue du Havre) vers 17h à bord MS Lafayette.  
Accueil et prise en charge par notre animatrice. Installation dans les cabines. Dîner à bord. Soirée libre. 
 
3 décembre 2018 : COLMAR, la route des vins 
Départ avec votre autocar. Découverte de la route des vins en compagnie de notre animatrice. Ses villages 
pittoresques décorés aux couleurs de Noël vous séduiront. Visite d’une cave avec dégustation. Déjeuner. 
Continuation vers Colmar, découvrez tout le charme de la ville dont les décors de Noël, installés dans les 
quartiers pittoresques de l’Ancienne Douane et de la Petite Venise, plongent le visiteur dans la féerie de 
Noël. Temps libre. Retour à Strasbourg pour le dîner dans une ambiance de Noël et le logement à bord. 
 
4 décembre 2018 : STRASBOURG  
Tour panoramique en car. Visite du Vieux Strasbourg et des marchés de Noël en compagnie de notre 
accompagnatrice, qui se situent principalement sur la place Broglie et sur le parvis de la cathédrale. Toute 
la ville est parée de guirlandes et de décorations de Noël dans les rues et les magasins. L’après-midi sera 
consacré au shopping dans les rues de Strasbourg. A la tombée de la nuit, découverte des illuminations de 
Noël avec notre accompagnatrice : la place de la cathédrale, la place Kleber, la place Gutenberg sans 
oublier le superbe Carré d’Or… Retour à bord. Dîner et logement à bord. 
 
5 décembre 2018 : STRASBOURG – SUISSE ROMANDE 
Petit déjeuner buffet à bord. Départ en car pour Riquewihr, la perle du vignoble. Repas libre. Retour en car 
en Suisse romande. Arrivée en fin d’après-midi. Fin de nos services. 
 
 
Prix par personne :                        CHF 695.— 
Supplément pont supérieur :                 CHF 100.— 
Supplément cabine individuelle :       CHF 200.— 
 
 
Ce prix comprend : le transport en autocar - l'hébergement en demi-pension du dîner du J1 au 
petit déjeuner buffet du J4 à bord - prestations à quai - les déjeuners des J2 et J3 - le logement en 
cabine double avec douche et WC - l'assistance de notre animatrice à bord - l'accompagnement 
durant les deux jours de visite - la visite d'une cave à vins avec dégustation - l'assurance 
assistance/rapatriement. 
Ce prix ne comprend pas : les boissons - l'assurance annulation/bagages - les dépenses 
personnelles. 
Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire.  
Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat. 
 

Ce voyage est sous l’entière responsabilité de CroisiEurope 
 

Pour tout renseignement : Sylviane Christinat au 079.210.86.50 
 
 
  



 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

à retourner par mail à s.christinat@bluewin.ch ou par courrier à  

CROISIEUROPE-S. Christinat – 50, avenue de la Gare – 1001 Lausanne 
 
 

MARCHES DE NOEL EN ALSACE   
Du 2 au 5 décembre 2018 

 
 
Nom :  Prénom :   

Adresse :   

Code postal : Lieu :  

Tél. domicile :  Portable :   

E-mail : Date de naissance :   

 

Abonné :  TDG   24H   Non abonné   

Cabine pont principal     cabine pont supérieur        cabine individuelle   

Je suis déjà au bénéfice d’une assurance annulation/rapatriement    oui   non 

Je ne possède pas d’assurance et désire conclure une assurance annulation/rapatriement   oui   
non  

Nom :  Prénom :   

Adresse :   

Code postal : Lieu :  

Tél. domicile :  Portable :   

E-mail : Date de naissance :   

 

Abonné :  TDG   24H   Non abonné   

Cabine pont principal         cabine pont supérieur        cabine individuelle   

Je suis déjà au bénéfice d’une assurance annulation/rapatriement    oui   non 

Je ne possède pas d’assurance et désire conclure une assurance annulation/rapatriement    oui    non 

 

Je m’abonne à la Tribune de Genève         oui 

Je m’abonne à 24 heures        oui 

 

Date : -----------------------------------------------------   Signature : ---------------------------------------------------------------- 

mailto:s.christinat@bluewin.ch

