
Colmar

St-Sylvestre en Alsace
Séjour 5 jours - 4 nuits

A partir de

955 €
TTC par personne

1er j Destination Ostheim

Départ en direction de l'Alsace. REPAS en cours de route. Continuation et arrivée
à Ostheim. Apéritif de bienvenue. REPAS NUIT.

2e j Gertwiller > Eguisheim > Colmar

Départ pour Gertwiller pour la visite du musée du pain d'épices et des douceurs
d'autrefois. Continuation vers Eguisheim pour la visite de ce magnifique village,
classé en 2013 "Village préféré des français" et visite de son marché de Noël.
REPAS à l'hôtel. Départ en direction de Colmar pour découvrir les charmes du
vieux Colmar, la maison des Têtes, la collégiale St-Martin, la maison Pfister, la
Petite Venise. Puis visite d'une cave pour déguster les meilleurs crus. REPAS
NUIT.

3e j Strasbourg > Obernai > Réveillon

Départ en direction de Strasbourg. Visite guidée de la ville, de sa cathédrale, chef
d?oeuvre de l'art gothique et de son horloge astronomique. REPAS. Temps libre.



Passage par Obernai. Cette cité possède un patrimoine historique d'une richesse
exceptionnelle et est l'une des plus jolies villes d'Alsace. Retour à l?hôtel afin de
se préparer à la soirée du nouvel an. REPAS de la St Sylvestre et soirée animée.
NUIT.

4e j Kaysersberg > Riquewihr

Matinée libre pour le repos. REPAS. Départ pour Kaysersberg, jolie ville ancienne
partiellement entourée de remparts et de tours. Découverte de Riquewihr, bourg
médiéval, joyau de l'Alsace, qui illustre la richesse de la bourgeoisie locale
d'antan. REPAS NUIT.

5e j Voyage retour

Départ en direction des localités de départ. REPAS en cours de route. Retour vers
les localités de départ.

Départ Rhône-Alpes Bourgogne

Du 29 déc 2023 au 2 jan 2024 955 €

Départ Provence Côte d'Azur

Du 29 déc 2023 au 2 jan 2024 995 €

Ce prix comprend

- Le transport en autocar de grand tourisme.

- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, avec ¼ de
vin à tous les repas, avec logement en hôtel 3* en chambre double.

- L'accompagnement local.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 48 €.

- Chambre individuelle : + 110 €.

Formalités

- Carte d'identité en cours de validité.



Menu

- EXEMPLE DE MENU DE REVEILLON

- 

- 

- L?Apéritif du « Temps du Bon Vivre » et son Amuse-Bouche

- Le Foie gras de Canard maison et ses délices autour de la poire

- Le mille-feuille de Homard aux saveurs exotiques

- Le sorbet Mojito

- Le Mignon de veau aux asperges et aux morilles, escalope de ris de veau
croustillante, tomates cerises confites et fèves des Marais 

- La déclinaison de Camembert

- Le dessert de l?An Neuf

- Les Mignardises

- 

- Dîner de Réveillon avec Apéritif + 1 Bt Alsace/3 pers. + 1 Bt Bordeaux ou

- Bourgogne/3 pers. + 1 Bt Champagne (pour 3 personnes) + Eau minérale


