
Un programme magique sur 3 jours Prestations et tarifs

Renseignements et réservations

� Marchés de Noël

� Cités médiévales illuminées

� Gastronomie alsacienne et spécialités 
de Noël

�Féerie, Traditions et convivialité

� Et plein d’autres découvertes…

� Transport aller-retour en car

� Hébergement en chambres de 2,3,4 ou 5 
personnes

� Pension complète du samedi repas du 
soir au déjeuner du lundi midi (boissons 
incluses)

�Une soirée dansante et une animée

� Adulte: 235 €

� Enfants 6 à 11 ans: 190€

� Enfants 3 à 5 ans: 170€

� 1 à 2 ans(sans repas): 70€

� - de 1 an(sans repas): 55€

Possibilité de paiement en plusieurs fois, 
acompte de 30% à la réservation

� au 03.21.93.98.66,  03.21.95.62.81 ou 
03.21.93.03.27 

Samedi 15 décembre Dimanche 16 décembre

Lundi 17 décembre

15 – 16 – 17 décembre 2012 Départ 6h de SENINGHEM en car

Repas tiré du sac  ou au restoroute

OBERNAI arrivée entre 14h et 15h

Cité médiévale,véritable concentré d’Alsace, 
un des plus « beaux détours de France » 
Découverte du marché de Noël , suivi d’une 
visite de cave à vins avec dégustation

Vers 19h , installation à la résidence du 
Domaine Saint-Jacques à St-Nabor

Repas en toute convivialité et soirée 
dansante

Après le petit déjeuner, accompagné d’un 
guide pour la journée

Départ pour le palais du pain d’épices à 
GERTWILLER ( visite et dégustation) 

Visite du MONT SAINT ODILE, un des lieux 
les plus fréquentés de toute l’Alsace

Retour pour le Déjeuner à la résidence

Départ pour la route des vins avec arrêt à 
RIQUEWIHR ou KAYSERSBERG, cité 
impériale,« ville de Noël » féerique, pleine 
d’authenticité au cœur d’un cadre médiéval

Ensuite direction  COLMAR et ses marchés de 
Noël 

Dîner au domaine et soirée animée

Après le petit déjeuner ,

Départ pour STRASBOURG, découverte de la 
ville,de la cathédrale et du quartier de la 
petite France. Tour en vedette sur l’Ill .

Déjeuner dans un restaurant typique de la 
ville.

Départ vers  SENINGHEM , arrivée dans la 
soirée ( environ 23h)

IPNS


