
Strasbourg - Cabaret Royal Palace - Route des Potiers

Hébergement en bateau à quai

Partez pour une aventure enchanteresse au coeur de l'Alsace. Vous y découvrirez 
Strasbourg et ses marchés de Noël qui vous plongeront dans un monde à part où 
féerie, convivialité et illuminations vous feront rêver, mais aussi la route des potiers, 
pays de collines, de vallons, de forêts et de villages pittoresques qui font tout le charme 
de cette voie authentique. Vous pourrez également assister au spectacle du Royal 
Palace à la réputation bien connue qui ne manquera pas de vous envoûter.

 
Séjour

Du 4 (05h) au 7 décembre

(21h30) 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

690.00€ TTC
Supplément cabine seule (sous réserve)

180€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement de l'acompte.

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car grand tourisme - L'hébergement sur un bateau à quai en cabine double - La restauration du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour - La boisson comprise à chaque repas - Les visites, entrées, et services prévus au programme 
(Assurance Assistance/Rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation : à partir de 23 € par personne (tarif 2022 - révisable) (Facultative mais conseillée, à souscrire et régler à 
l’inscription)

Marchés de Noël en Alsace



VOTRE HEBERGEMENT : BATEAU MS FRANCE 4 ANCRES

Année de construction : 2001

Taille de l'équipage : 25

Nombre de cabines : 78 cabines

Longueur : 110 mètres

Année de rénovation : 2016

Largeur : 11.40 mètres

Nombre de passagers : 159

Commodités : Téléviseur / Téléphone intérieur / Coffre-fort / Climatisation réversible / 

Electricité 220V / Wi-Fi / Salle de bain avec douche et WC / Sèche-cheveux / Sélection de 

produits de bain / Linge de toilette

Au programme de votre voyage

JOUR 1 LUNDI 04 DECEMBRE LA BACONNIERE – STRASBOURG

La Baconnière - Laval - Le Mans - Paris - Reims - VERDUN ou environs (déjeuner) – Metz.
Arrivée à STRASBOURG en fin d’après midi, installation dans votre cabine, dîner et nuit à 
bord.



JOUR 2 MARDI 5 DECEMBRE LA ROUTE DES POTIERS - KIRRWILLER SPECTACLE AU ROYAL PALACE

Petit déjeuner sur le bateau puis nous partons pour le circuit de la route des potiers. Vous 

apercevrez non seulement un patrimoine bâti remarquable de maisons et corps de ferme 

à colombage, mais également un atelier de potiers où vous découvrirez le savoir-faire 

ancestral de la poterie artisanale alsacienne. Vous découvrirez l’une des cités majeures de 

la poterie alsacienne, Soufflenheim, connue pour sa production de poterie culinaire 

typiquement alsacienne ornée de ravissants décors, ou Betschdorf remarquable pour sa 

poterie de grès vernie au sel de couleur bleue et grise si caractéristique.

Puis route vers Kirrwiller, déjeuner dansant au Royal Palace, suivi d'un spectacle au 

théâtre du Music Hall. Las Vegas en pleine Alsace ! Poussez les portes du 3ème plus 

grand cabaret de France et découvrez un univers d’exception ! Vivez un véritable moment 

de magie et profitez d'un spectacle inoubliable digne des plus grands music-halls. 

Implanté en pleine campagne alsacienne, le Royal Palace est reconnu aujourd’hui comme l’

un des plus grands Music-Halls de France. Chaque année, des milliers de spectateurs 

affluent pour y admirer un spectacle digne des plus grandes revues parisiennes.

Après le spectacle retour au bateau à Strasbourg. Dîner en navigation. Nuit à bord.

 

 

 

 

 

 

 

 



JOUR 3 MERCREDI 6 DECEMBRE STRASBOURG ET MARCHE DE NOEL

Après le petit déjeuner, départ en autocar pour un tour panoramique de la ville qui vous 

permettra d’avoir un bon aperçu de la ville et de son histoire. Vous apercevrez tour à tour 

une partie du port de Strasbourg, des vestiges des anciennes fortifications de la ville 

construites par Vauban, le quartier européen, le quartier allemand (ou Neustadt), puis la 

vieille ville médiévale, ainsi que plusieurs bâtiments religieux. Continuation de la visite à 

pied dans le vieux Strasbourg avant de rejoindre le quartier de la Petite France, le plus 

pittoresque du vieux Strasbourg. Les pêcheurs, les meuniers et les tanneurs vivaient et 

travaillaient autrefois dans ce quartier bâti à fleur d’eau. Les magnifiques maisons à 

colombage datent des XVIe et XVIIe siècles. Leurs toits pentus sont ouverts sur des 

greniers où séchaient autrefois les peaux. Puis vous vous rendrez sur la place de la 

cathédrale (extérieurs). Avec sa flèche culminant à 142 mètres, la cathédrale et sa robe en 

dentelle de grès rose dominent toute la plaine d’Alsace. Ne manquez pas la maison 

Kammerzell (1589), décorée de poutres et de pans de bois sculptés.

Déjeuner au restaurant.

Après-midi libre sur les marchés de Noël. Depuis désormais quatre siècles, 

l'emblématique "Christkindelsmärik" déploie toute sa magie au cœur de la capitale 

européenne. Plus de 300 chalets en bois, répartis sur différentes places de la ville, vous 

invitent aux découvertes les plus envoûtantes dans une atmosphère féerique.

En soirée, découverte des illuminations de Noël avec une équipe d’animation : la place de 

la cathédrale, la place Kléber, le Carré d’Or, la place Gutenberg...

Retour à bord du bateau. Dîner et nuit à bord.

JOUR 4 JEUDI 7 DECEMBRE STRASBOURG - LA BACONNIERE

Petit déjeuner puis nous prendrons la route du retour.
Metz - Verdun - SAINTE MENEHOULD ou environs (déjeuner) - Reims - Paris - Chartres - Le Mans - Laval - La Baconnière.

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé, tout en respectant le contenu du 
programme.

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule sur nos parkings pendant la durée de votre séjour.



REGLEMENT

Acompte à l'inscription : 210 € par personne
Solde à régler (480 € par personne) au plus tard le 3 Novembre 2023
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement de l'acompte.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


