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Royal Palace et marchés
de Noël
Poussez les portes d'un des 3 plus grands music-halls français et découvrez un
univers d'exception ! Ce lieu hors du commun empreint de luxe et de magie est
un véritable chef-d'oeuvre architectural digne des plus grands cabarets. Venez à
la rencontre du propriétaire des lieux, dont la passion et l'amour du métier
conduisent à enrichir les revues au fil des années et à faire rêver toujours plus les
visiteurs, afin que leur séjour au Royal Palace Music Hall soit un véritable
moment magique.

Escapade 4 jours - 3 nuits

A partir de

665 €
TTC par personne

1er j Colmar > Strasbourg

Départ en direction de Colmar, ville d'art et d'histoire au patrimoine exceptionnel.
REPAS. Temps libre pour découvrir le marché de Noël de Colmar. Partout où le
regard se pose, ce ne sont que des vitrines et maisons décorées, rues et ruelles
animées où se mêlent des odeurs d'orange et de cannelle. Continuation en
direction de Strasbourg. Embarquement à bord du bateau. Installation dans les
cabines. REPAS NUIT.

2e j Obernai > Music-hall Royal Palace



Départ en autocar pour Obernai, ville de Ste-Odile, nichée au pays des sapins de
Noël. Dans un cadre magnifique, la cité médiévale revête son manteau de fête et
offre ainsi aux promeneurs un cadre unique et féerique digne des plus beaux
contes de fées. Continuation pour Kirrwiller. Le Royal Palace n?a rien à envier aux
cabarets parisiens. On ne présente plus cette véritable institution alsacienne,
aussi incontournable que Strasbourg.  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 vous attend pour un moment
de danse dans un lieu chaleureux et confortable. Retour à bord. REPAS NUIT.

3e j Strasbourg et ses marchés

Journée de découverte de Strasbourg. Capitale de l?Europe avec sa cathédrale à
la flèche prodigieuse, sa Petite France et ses nombreux canaux. Visite du musée
alsacien, musée d?arts et de traditions populaires, qui propose un parcours plein
de charme à travers d?anciennes demeures strasbourgeoises reliées par des
escaliers et des coursives en bois. REPAS. Découverte du marché de Noël de
Strasbourg. S'il est un lieu où Noël se fête joyeusement, c'est bien au sein de la
capitale européenne. Depuis 1570, Strasbourg déploie son marché de Noël autour
de sa prestigieuse cathédrale. Avec ses quelque 300 chalets répartis sur onze
sites au coeur de la ville, c'est l'un des plus grands d'Europe. La ville se
métamorphose comme par enchantement. Petits et grands flânent de chalet en
chalet, savourant avec grand plaisir du pain d'épices, des bretzels, des
confiseries, des pâtisseries et du vin chaud. REPAS NUIT à bord.

4e j Marché de Noël de Riquewhir et retour

Départ en direction de Riquewhir. Découverte de son marché de Noël. Ce
magnifique village alsacien a su donner à ses rues la magie de Noël. REPAS en
cours de route. Retour vers les localités de départ.

Départ Rhône-Alpes Bourgogne

Du 4 au 7 déc 2023 665 €

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 à bord d'un bateau "CroisiEurope" 4 ancres en cabine double en
pont principal.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.



Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 36 €.

- Cabine individuelle : + 190 €.

Formalités

- Carte d'identité en cours de validité.

Info vérité

- Ce programme permet de profiter de la belle qualité d'hébergement d'un bateau 4
ancres et de sa gastronomie, sans pour autant avoir besoin de naviguer. La convivialité
et les animations sont au rendez-vous.


