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Royal Palace
Alsace

Escapade 2 jours - 1 nuits

A partir de

390 €
TTC par personne

1er j Destination Royal Palace

Départ en direction de l'Alsace. REPAS à Colmar. Visite commentée en petit train
de la vieille ville. Installation à l'hôtel à Haguenau. Départ pour Kirrwiller. Le
Royal Palace n?a rien à envier aux cabarets parisiens.  REPAS dansant.
Installation dans la salle de spectacle. La nouvelle revue est un savant équilibre
des genres : danse, chant, numéros de cirque, rien n'y manque. Plus de vingt
artistes vêtus de plumes, strass et paillettes tourbillonnent afin d'offrir une
représentation dans la plus pure tradition des grands cabarets. Le Lounge Club
nous attend pour un moment de danse dans un lieu chaleureux et confortable.
Retour à l'hôtel dans la nuit. NUIT.

2e j Riquewihr et retour

Départ par la route des vins. Dégustation de vins d'Alsace. Découverte de
Riquewihr, bourg médiéval, joyau de l'Alsace. REPAS choucroute. Retour vers les
localités de départ.



Départ Rhône-Alpes Bourgogne

Du 7 au 8 oct 2023 410 €

Du 11 au 12 nov 2023 390 €

Du 6 au 7 avril 2024 0 €

Ce prix comprend

- Le transport en autocar de grand tourisme.

- La pension complète hors boissons, du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour avec logement en hôtel 2* en chambre double.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte

Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 25 €.

- Chambre individuelle : + 35 €.

Formalités

- Carte d'identité en cours de validité.

Menu

- Menu (Avril)

- Terrine de canard au foie gras en croûte, pickles de radis, miel acidulé

- Quasi de veau en cuisson lente, écrasé de pommes de terre aux truffes et petits
légumes 

- Dôme crémeux au Crémant d?Alsace, confit de fraise, sorbet chocolat et coulis
passion


