
 

              MARCHES DE NOEL EN ALSACE                
                                                                          & CABARET ROYAL PALACE 

                       Lundi 28 Novembre au Vendredi 2 Décembre 2022 

                 5 jours 

 

Lundi 28 : EN ROUTE VERS L’ALSACE 

Départ en direction de St Flour, arrêt petit déjeuner. Continuation vers Clermont-Ferrand. Déjeuner au 

restaurant. L’après-midi, direction Besançon, Mulhouse, Colmar. Arrivée à l’hôtel-restaurant ***. Apéritif de 

bienvenue. Dîner. Logement. 
 

Mardi 29 : OBERNAI-VISITE DE CAVE - COLMAR 

  Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers OBERNAI village traversé par la route des vins 

d'Alsace, lieu de naissance d e Sainte Odile, patronne de l'Alsace et visite de son Marché 

de Noël. Puis visite d’une cave où vous dégusterez les meilleurs crus (Possibilité 

d’acheter du vin).  Retour à l’hôtel pour déjeuner. 

 L’après-midi, départ pour COLMAR, découvrez les charmes du vieux Colmar, ses zones 

pittoresques, Maison des Têtes, Collégiale Saint – Martin, Maison Pfister, Petite Venise, …puis temps libre aux 

différents Marchés de Noël de Colmar. Retour à l’hôtel pour le dîner. Logement. 
 

Mercredi 30 : EGUISHEIM - RIQUEWIHR – FRIBOURG EN Allemagne 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour EGUISHEIM pour la visite de ce magnifique 

village, classé plus beau village de France et visite de son Marché de Noël. 

Continuation vers RIQUEWIHR, pour la visite de ce magnifique village Alsacien et visite 

du marché de Noël. Retour à l’hôtel pour déjeuner. 

  L’après-midi, départ pour la visite de FRIBOURG en Brisgau et de son Marché de Noël. La vieille ville de 

Fribourg brille à nouveau de tous ses feux : le marché de Noël ouvre ses portes sur la place de l’Hôtel de ville, le 

Kartoffelmarkt, dans la Franziskanerstraße et sur la place « Unterlindenplatz ». et vous entraînent dans les rêves 

de Noël. Retour à l’hôtel. Diner.  Logement. 
 

Jeudi 1er :  GERTWILLER – CABARET ROYAL PALACE  

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers GERTWILLER pour la visite du musée du Pain d’Epices et des Douceurs 

d’Autrefois. Sur 180 m2 dans le grenier de l’ancienne grange dîmière, sont exposées quelque 7000 pièces 

relatives au pain d’épices, à la biscuiterie, à la chocolaterie, à l’art populaire 

alsacien et à la vie rurale d’autrefois.  Continuation vers KIRRWILLER pour un 

déjeuner spectacle au Royal Palace*** au restaurant « Le Majestic », au cours 

duquel vous dégusterez un merveilleux menu concocté par le Chef du Royal 

Palace, suivi du nouveau spectacle, fort de ses 40 Comédiens, Danseurs, 

Chanteurs et Artistes internationaux. L’après-midi spectacle et après le 

spectacle danse et animation au Lounge Club.  Retour à l’hôtel pour le dîner. Logement 
 

Vendredi 2 : RETOUR DANS VOTRE REGION. 

  Petit déjeuner et départ vers Besançon, Chalon sur Saône. Déjeuner au restaurant. Continuation vers Clermont 

Ferrand, St Flour. Dîner en cours de route. Arrivée en soirée. 
 

                        En fonction des impératifs locaux, l’ordre des excursions pourra être modifié. 

    

VOYAGES TEYSSEDRE 

 

SARL TEYSSEDRE AU CAPITAL DE 8000 € . CODE APE 602 B. RCS 434 331 435. HABILITATION TOURISME IM 012120018 



 

 

PRIX PAR PERSONNE : (en chambre double) 

 

769 € * 
                                                          *à partir de 30 personnes inscrites 

 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (toilettes, vidéo, boissons, air conditionné) / 

L’hébergement en hotel*** en chambre double avec sanitaire complet (draps-lits faits à 

l’arrivée-linge de toilette fourni) / La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au 

dîner du jour 5/  La boisson aux repas ( ¼ de vin ) / Le café à midi / L’apéritif  de l’amitié/ 

Une soirée Alsacienne/ L’assistance d’un guide accompagnateur/ Libre accès à l’espace 

détente : piscine intérieure chauffée, sauna, hammam/ Le déjeuner et le spectacle au 

Cabaret/ La taxe de séjour / Les visites mentionnées au programme/ Les frais de chauffeur, autoroutes et 

parkings.  

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 90 € (places limitées)/ L’assurance 

assistance rapatriement : 6 €/ L’assurance annulation : 20 €/ les 2 assurances : 24 €  

 

  Si annulation, Franchise de 15 € retenue (en plus du prix des assurances) 

 

 

 

Inscription et acompte avant le 15 Mars 2022 

Acompte à l’inscription : 100 € / pers  

2eme acompte au 15 Juin 2022 

 

 

Bulletin d’inscription à envoyer  chez : 

 

 

  AUTOCARS TEYSSEDRE 

Route de Laguiole 

12 460 SAINT AMANS DES COTS 

℡ 05-65-44-85-88 

 

 

 

 

 

Mes coordonnées : 

NOM ________________________  PRENOM                                                     Type de chambre souhaitée 

ADRESSE _________________________________________________           grand lit (couple)  deux lits  trois lits  individuelle 

CODE POSTAL _________________  VILLE ______________________           Mail : ____________________@_________________  

TELEPHONE (obligatoire) ____________________________________           Je souhaite inscrire _ _ _  personnes pour le voyage : 

                                                                                                                                        MARCHES DE NOEL EN ALSACE 

Les participants au voyage :                                                                                      Acompte à verser à l’inscription : 100 €  par personne 

NOM ________________________  PRENOM ___________________            Assurance assistance rapatriement    Oui    Non 

NOM ________________________  PRENOM ___________________            Assurance annulation                           Oui    Non 
 


