
Du 25 novembre, jour de la Sainte Catherine, au 06 janvier, l'Alsace fête Noël. Plus de trente-cinq marchés de 

noël répartis dans toute l’Alsace vous feront vivre l'ambiance de Noël.

Au programme : des villes et villages décorés, des marchés gourmands où vous pourrez goûter des petites 

douceurs, des marchés d’artisans où vous découvrirez le savoir-faire régional…

Deux jours de magie, de lumière, d’animation, de gourmandise et d’artisanat… Deux jours d’étoiles plein les 
yeux…

 
Journée & Week-end - Marché de 

Noël - Illuminations

Du 2 (22h30) au 5 décembre

(05h) 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

340€ TTC
Supplément chambre seule

50€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

PRIX COMPRENANT
Le transport en car grand tourisme
La restauration en demi-pension (petit déjeuner du samedi et dimanche / Dîner du samedi)
L’hébergement à l'hôtel 2* (nuit du samedi au dimanche)
Les visites, entrées, et services prévus au programme
Assurance Assistance/Rapatriement offerte

PRIX NE COMPRENANT PAS
Les déjeuners du samedi et dimanche, et le dîner du dimanche
L’assurance annulation (à partir de 23 € par personne - Tarif 2021, facultative mais conseillée. A souscrire et régler à l’inscription)
 
 
 
 
 
 

Week-end Marchés de noël en Alsace



Au programme de votre voyage

JOUR 1 VENDREDI 02 DECEMBRE LA BACONNIERE

LA BACONNIERE (trajet de nuit) - Laval - Le Mans - Chartres - Paris - Troyes - Langres ...

JOUR 2 SAMEDI 03 DECEMBRE MARCHES DE NOEL ET ROUTE DES VINS

Petit déjeuner en cours de route puis découverte libre d’EGUISHEIM et de son marché de 

Noël classé en 2013 « village préféré des français ». Au cœur du village, sur les places du 

Marché aux Saules et Monseigneur Stumpf, une trentaine d'artisans et de créateurs 

proposent leur savoir-faire et leurs créations aux nombreux visiteurs. Chaque année, 

l'ambiance magique de Noël est au rendez-vous. Les rues pavées sont décorées 

d'illuminations qui émerveilleront petits et grands.

Puis KAYSERSBERG, « La cité impériale de Kaysersberg scintillante et parée de ses plus 

beaux atours vous invite à pénétrer dans un monde féerique et magique en plein cœur d'un 

cadre médiéval, pittoresque et authentique du 17e siècle... Artisans de tous horizons : art 

floral, poterie, décors et sujets décoratifs de Noël en verre soufflé, bois ciselé, tissus, pâte à 

sel, plâtre... gourmandises et spécialités : vin chaud, pain d'épices... » Déjeuner libre.

Nous nous dirigerons vers GERTWILLER afin de visiter une fabrique de Pain d'épices et 

son musée.

Nous finirons par le marché de Noël d’OBERNAI, où Noël rime avec gastronomie et 

gourmandise ! Ce marché de Noël accueille des dizaines de chalets en bois où se trouvent 

des producteurs et des artisans. Poursuite vers Strasbourg ou environs, installation pour le 

dîner et la nuit.

JOUR 3 DIMANCHE 04 DECEMBRE STRASBOURG

Petit déjeuner, puis journée libre à STRASBOURG pour flâner au rythme du marché de 

Noël, " A l'approche de Noël, Strasbourg se pare de ses plus beaux atouts. Les rues, les 

maisons richement décorées brillent de mille feux et de mille couleurs. Le chemin de 

lumière guide le visiteur à travers la ville comme une immense guirlande tendue en direction 

de la cathédrale ". Déjeuner libre puis en fin de journée, nous prendrons la route du retour. 

(Trajet de nuit avec un arrêt libre sur l’autoroute pour le dîner)



JOUR 4 LUNDI 05 DECEMBRE LA BACONNIERE

Metz - Reims - Paris - Chartres - Le Mans - Laval – LA BACONNIERE. Arrivée vers 5 H du matin.

INFORMATIONS PRATIQUES

Programme et date sous réserve de l’organisation des marchés de Noël 2022, non confirmés à l’édition de la brochure. L’ordre des visites 
pourra être modifié en fonction des impératifs sur place, cependant l’intégralité du programme sera maintenue.

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

Arrhes à l'inscription : 110 € par personne / aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.
Solde à régler (230 € par personne) au plus tard le 01 Novembre 2022

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


