2 magnifiques journées
p. P.
à p. de

249.–

CHF

y compris le voyage aller-retour demi-pension sur le bateau !
+ fête avec ChueLee

y compris entrée à Europa-Park

Bateau-hôtel romantique & fête avec

2 jours: Marché de Noël de Strasbourg &

Nous vous garantissons une excellente ambiance !

PRESTATIONS:

Un marché de Noël plein d›ambiance à Strasbourg

Programme de votre voyage:
1er jour : Suisse - Strasbourg (F)
Aujourd’hui, notre voyage nous conduit
via Bâle en direction de l’Alsace. Arrivés à
Strasbourg, la ville de Noël, nous visiterons
ensemble le marché de l’Enfant Jésus
mondialement connu - une expérience à ne
pas manquer ! Non seulement ce marché,
mais toute la vieille ville a revêtu son «habit
de fête» et brille de mille feux. Vous aurez
amplement l’occasion de flâner le long des
différentes «maisonnettes de marché» et de

profiter de la magie du plus ancien marché de
Noël français. En fin d’après-midi, votre luxueux
hôtel flottant 5 superior vous attend. Le merveilleux et romantique MS Treasures a son propre
charme, auquel vous ne pourrez certainement
pas échapper ! L’équipe de bord vous accueillera
chaleureusement et vous donnera toutes les
informations nécessaires sur votre séjour. Le soir,
vous serez gâté par un dîner à plusieurs plats.
Et maintenant, c’est vraiment l’heure de la fête !
Musique et ambiance sont au rendez-vous avec
ChueLee !
2e jour : Europa-Park - voyage de retour
Après le petit-déjeuner, visite du marché de Noël
d’Europa-Park Rust. La magie de l’hiver à l’état pur
! En fin d’après-midi, nous rentrerons chez nous
avec de nombreuses impressions inoubliables
et une ambiance de Noël festive. Nous sommes
convaincus que vous ramènerez chez vous des
impressions merveilleuses et inoubliables.

Date de voyage:

L’Avent à Europapark

• Voyage aller et retour depuis
votre région à bord d’un moderne
autocar tout confort
• Longue visite des marchés de Noël
de Strasbourg
• Billet d‘entrée à Europa-Park
• Nuit à bord du luxueux
5★★★★★ superior MS Treasures, Cabine
double Pont Émeraude, avec goût
• Demi-pension à bord composée
d‘un buffet de petit-déjeuner et d‘un
dîner.
• Service de bagages à bord
• Ensuite, Big Party avec ChueLee!
• Taxes portuaires et taxes routières
de l’UE/TVA
Deck 1 – Pont Émeraude:
Cabine standard 
p. P.
Deck 2 – Pont Rubis:
Cabine standard 
p. P.
Deck 3 – Pont Diamant:
Cabine standard
p. P.
Suite parentale 
p. P.

CHF 249.–
CHF 299.–
CHF 349.–
CHF 399.–

08.12. – 09.12.2022

NON COMPRIS:
•	Assurance annulation

Le lieu d‘embarquement le plus proche
de chez vous vous sera communiqué
environ 10 jours avant le départ.

•	Cabine double à usage individuel
+ CHF 180.• Boissons et dépenses personnelles
• Frais de service à bord

(CHF 30.- p. p., si pas déjà assuré)

Réservez dès maintenant vos places et appelez-nous ! ✆

044 828 60 40

