
International   Service  Association 
I.S.A. TOURISME 

(Association de Tourisme agréée) 
10, Vieille Rue 

78125 ORPHIN 
site : www.isa-tourisme.com 
e-mail : isa.tourisme@free.fr 

 
            Tél          : 01.34.94.06.36   4 jours        Licence         IM078120038 
            Portable : 06.08.53.65.75            Siret           3402154090020 
                 Compte    B.N.P. 10005404 
 

 LES MARCHES 
DE  
      NOEL EN 
ALSACE  

 
1er jour : Départ de Paris à 7h par autoroute en 

direction de Châlons-sur-Marne, Ste-
Menehould et Verdun. Arrivée à Metz et 
rapide tour de ville puis déjeuner. L’après-
midi, entrée en Alsace par le Col de Saverne 
et Strasbourg. Promenade à pied dans le 
quartier de la Cathédrale et celui de la Petite 
France. Nous serons dès l’abord imprégnés 
de l’atmosphère toute particulière de la 
période des Fêtes avec les illuminations et les 
petites boutiques des Marchés de Noël où 
vous seront proposés tous les objets pouvant 
servir à fêter l’évènement tant en décorations 
qu’en gourmandises. 

 Arrivée à l’hôtel en début de soirée. Dîner et 
logement. 

 
2e jour : Le matin, après un tour de ville en autocar, départ vers la belle petite ville d’Obernai au pied du 

Mont Ste-Odile. Montée au sanctuaire si le temps le permet. Déjeuner à Mittelbergheim dans une 
auberge du vignoble. Visite d’une fabrique artisanale de pain d’épices et continuation par la Route 
des Vins et ses villages typiques jusqu’à Sélestat et Colmar. 

 Installation à l’hôtel, dîner et logement. 
 
3e jour : Matinée consacrée à la visite de la très belle ville de Colmar avec ses deux superbes 

Marchés de Noël. 
Déjeuner puis, l’après-midi, visite de la campagne alsacienne 
avec des arrêts dans les charmants villages décorés de 
Ribeauvillé, Riquewihr et Kaysersberg avec leurs marchés. 
Nous verrons également les petites villes des Trois Epis, de 
Bergheim,  Barr, etc. 
En fin d’après-midi, retour vers Colmar pour dîner et loger 
dans le même hôtel que la veille. 
 
 



 
 
 
 
               
 
4e jour : Le matin, passage des Vosges par le Col du Bonhomme puis, par la région de Gérardmer, arrivée à              

Epinal pour déjeuner. L’après-midi, retour vers Paris par la RN 4. 
Arrivée prévue dans la Capitale vers 20h 45. 
 
 
 

 
 
Prix par personne : base minibus 8 passagers ………………………       €  755.- 
 
                                           supplément chambre individuelle  ……………   €  125.- 
 
 
 
 
Ces prix comprennent : 
 

- le transport en minibus Mercedes Sprinter grand tourisme de 8 passagers, 
- le logement en chambres doubles avec bain ou douche et w.c. ( hôtels **), 
- la pension complète, boisson incluse (une consommation et café à midi, une consommation le soir), 
- les visites indiquées au programme, 
- les services d’un accompagnateur I.S.A. spécialiste de l’Alsace, 
- l’ assurance assistance-rapatriement, 
 

 
   
  
        

  
  
                          


