
 Marchés de Noël, croisière fluviale & Big Party avec ChueLee!

3 jours: Marchés de Noël Riquewihr, Strasbourg & Colmar

Réservez dès maintenant vos places et appelez-nous ! ✆ 044 828 60 40

Programme de votre voyage:
1er jour: Suisse – Riquewihr (F)
Plongez dans l’ambiance féérique de l’Avent 
et visitez avec nous les trois plus beaux 
marchés de Noël d’Alsace. Vous quittez la 
Suisse dans la matinée pour vous rendre en 
confortable autocar jusqu’à Riquewihr. Au 
moment de Noël, la ville brille de mille feux, 
les rues se parent de décorations scintillantes, 
les façades et les monuments s’illuminent et 
l’air embaume le vin chaud et le pain d’épice. 
En fin d’après-midi, votre chauffeur vous 
emmène jusqu’à Strasbourg, où un bateau 
de rêve vous attend : le MS Treasures. Après 
l’installation dans les confortables cabines, 
le capitaine vous souhaite la bienvenue avec 
une boisson rafraîchissante. Puis vous dégus-
tez à bord un excellent dîner à plusieurs plats.  
Ensuite, Big Party avec ChueLee !

2e jour: Strasbourg (F)
Tôt le matin alors que vous dormez encore 
profondément, votre bateau quitte Stras-
bourg pour une très belle excursion sur le 

3 magnifiques journées

à p. de 299.– CHF

Trajet aller-retour en moderne 
autocar de voyage & pension 
complète sur le bateau inclus! 

+ Party avec ChueLee!

p. P. 

PRESTATIONS:
• Voyage aller et retour depuis  

votre région à bord d’un moderne 
autocar tout confort 

• Longue visite des marchés de Noël 
de Riquewihr, Strasbourg et Colmar 

• Croisière fluviale à bord de votre 
luxueux 5★★★★★ superior MS Treasures, 
Cabine double Pont Émeraude, 
avec goût et équipées de douche/
WC

• Pension complète à bord
• 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.  CHF 299.–
Deck 2 – Pont Rubis: 
Cabine standard  p. P.  CHF 349.–
Deck 3 – Pont Diamant: 
Cabine standard p. P.  CHF 399.–
Suite parentale  p. P.  CHF 449.–

NON COMPRIS:
•  Assurance annulation  

(CHF 30.- p. p., si pas déjà assuré)
•  Cabine double à usage individuel 

+ CHF 220.-
• Boissons et dépenses personnelles
• Frais de service à bord

Date de voyage:
06.12. – 08.12.2022 

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

Marché de Noël de Strasbourg

Restaurant sur le MS Treasures

Strasbourg - Cathédrale

Le romantisme à l’état pur : Colmar

Marchés de Noël, Big Party avec...

Rhin. Tandis que vous savourez l’excellent et 
copieux buffet de petit déjeuner, il passe plu-
sieurs écluses et longe des paysages de prairies 
d’une beauté naturelle. Nous sommes de retour 
à Strasbourg vers midi et après le déjeuner, vous 
avez quartier libre et tout le temps de vous pro-
mener sur son célèbre marché de Noël. Le mar-
ché de Noël de Strasbourg, un des plus anciens 
et des plus populaires d’Europe puisqu’existant 
depuis 1570, s’installe chaque année autour de 
la magnifique cathédrale. Le soir, un succulent 
dîner à plusieurs plats vous attend à bord. 
Ensuite, Big Party avec ChueLee !

3e jour: Colmar (F) – voyage de retour
Dispos et repus après une bonne nuit de som-
meil et un délicieux buffet de petit déjeuner à 
bord, il est temps pour vous de quitter votre 
bateau. Après un trajet agréable jusqu’à Colmar, 
vous avez l’occasion de visiter le marché de Noël 
aux décorations festives de cette ravissante 
Vieille Ville pittoresque. Visitez la Vieille Ville aux 
illuminations féériques avant de repasser sur le 
marché de Noël pour y faire vos derniers achats. 
La tête remplie d’impressions inoubliables, vous 
êtes ensuite ramenés jusqu’à votre lieu de départ 
par votre sympathique chauffeur.


