
MARCHES DE NOEL EN ALSACE 

ET DEJEUNER-SPECTACLE AU ROYAL PALACE 

du lundi 11 au mercredi 13 décembre 2023 
 

 
 

JOUR 1 :  LE MARCHE DE NOEL DE STRASBOURG 

Départ matinal de notre région. Trajet direct par autoroute – Beaune – Besançon – Mulhouse 

– arrêt déjeuner « choucroute » dans la région de Colmar – continuation jusqu’à 

STRASBOURG, temps libre sur les marchés de Noël (environ 2 heures). Déambulez dans 

la ville et découvrez les différents marchés de 

Noël répartis sur les nombreuses places. Plus de 

300 chalets accueillent gourmandises et pièces 

d’exception symbolisant le Noël alsacien. 

Retrouvez les exposants sur les différents marchés 

de Noël répartis sur les places Broglie, de la 

Cathédrale, du Château, Kléber, du Marché-aux-

Poissons, du Temple Neuf, Saint-Thomas, 

Benjamin Zix, sur la terrasse du Palais Rohan 

ainsi que dans les rues Gutenberg et des 

Hallebardes. 

Installation à l’hôtel Champ’Alsace Aérodrôme à HAGUENAU, dîner et nuit. 

 

JOUR 2 : LE MARCHE DE NOEL D’HAGUENAU – LE ROYAL PALACE 

Loin de la cohue des grandes villes, retrouvez une ambiance chaleureuse et conviviale au 

marché de Noël de Haguenau. Profitez d’un bon vin chaud… Ou encore de déguster un  

« dampfnudel », spécialité du nord de l'Alsace que 

les locaux apprécient particulièrement ! 

Puis, vous vous rendrez à Kirrwiller au cabaret 

Royal Palace pour un déjeuner convivial suivi d’un 

spectacle extraordinaire dont les numéros, plus 

impressionnants les uns que les autres, s’enchaînent 

sur un rythme effréné. Près de 40 artistes aux grands 

talents sont réunis avec leur sens du rythme, leur 

goût du risque, leur virtuosité et leur créativité à 

travers leurs numéros aussi variés qu’époustouflants. 

Pour terminer en beauté, un final féérique de Noël 

vous sera présenté. Retour à l’hôtel en fin de journée, 

dîner et nuit. 



 

JOUR 3 : LE MARCHE DE NOEL DE RIQUEWIHR 

Typiquement alsacien, Riquewihr allie à merveille l’esprit 

de Noël à la beauté de son architecture. Durant les 

festivités, la magie est partout ! Les façades à colombages 

sont parées des plus belles décorations, les fenêtres, 

richement fleuries en été, laissent place à de jolis 

ornements et une myriade de guirlandes scintille dans 

toutes les ruelles du village. Un véritable plaisir pour les 

yeux qui nous plonge dans une ambiance de conte de fée ! 

Temps libre (environ 1 h 30). Déjeuner dans les environs. 

Trajet retour direct par autoroute. Arrivée dans notre 

région vers 21 h 00. 
 

 

 

PRIX PAR PERSONNE :  490 € 
 

 

Comprenant : le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en hôtel 3* (base chambre 

double), la pension complète du déjeuner du J 1 au déjeuner du J 3, le ¼ de vin aux repas et le 

café aux déjeuners, le repas-spectacle au Royal Palace (avec menu Plaisir et en places normales), 

l’assurance-voyage multirisques dont annulation.  

 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  72 €  

 

 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : 
 

 

 

440 route de l’Azergues – 69870 CHAMBOST-ALLIERES 

Tel 04 74 03 00 20 – contact@valleedazergues.com 

 

Acompte de 150 €/personne à l’inscription, solde 1 mois avant le départ. 
Chèques à l’ordre des Autocars de la Vallée d’Azergues. 

 


