
Route des potiers, Marchés de Noël à Strasbourg
et Royal Palace

Du 08 au 11 Décembre 2023
4 Jours / 3 nuits

Jour 1 : Notre Région / Strasbourg
Départ de votre ville en autocar, tôt le matin. Déjeuner en cours de route
Accueil à 18h. Dîner à bord du MS MODIGLIANI (à quai). Soirée libre à Strasbourg. Retour à
bord pour le logement.

Jour 2 : La route des potiers - Kirrwiller, spectacle au Royal Palace
Départ en autocar vers la route touristique des potiers d’Alsace. Vous apercevrez non
seulement un patrimoine bâti remarquable de maisons et corps de ferme à colombage, mais
également un atelier de potiers où vous découvrirez le savoir-faire ancestral de la poterie
artisanale alsacienne. Vous découvrirez l’une des cités majeures de la poterie alsacienne,
Soufflenheim, connue pour sa production de poterie culinaire typiquement alsacienne ornée
de ravissants décors, ou Betschdorf remarquable pour sa poterie de grès vernie au sel de
couleur bleue et grise si caractéristique. Puis route vers Kirrwiller. Déjeuner-dansant au
Royal Palace à Kirrwiller, suivi d’un spectacle au théâtre du Music-Hall. Las Vegas en pleine
Alsace !
Poussez les portes du 3ème plus grand cabaret de France et découvrez un univers
d’exception ! Vivez un véritable moment de magie et profitez d'un spectacle inoubliable
digne des plus grands music-halls. Implanté en pleine campagne alsacienne, le Royal Palace
est reconnu aujourd’hui comme l’un des plus grands Music- Halls de France.
Après le spectacle retour au bateau à Strasbourg. Dîner en navigation. Logement à bord.
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Jour 3 : Strasbourg
Départ en autocar pour un tour panoramique de la ville qui vous permettra d’avoir un bon
aperçu de la ville et de son histoire. Vous apercevrez tour à tour une partie du port de
Strasbourg, des vestiges des anciennes fortifications de la ville construites par Vauban, le
quartier européen, le quartier allemand (ou Neustadt), puis la vieille ville médiévale, ainsi
que plusieurs bâtiments religieux. Continuation de la visite à pied dans le vieux Strasbourg
avant de rejoindre le quartier de la Petite France, le plus pittoresque du vieux Strasbourg. Les
pêcheurs, les meuniers et les tanneurs vivaient et travaillaient autrefois dans ce quartier bâti
à fleur d’eau. Les magnifiques maisons à colombage datent des XVIe et XVIIe siècles. Leurs
toits pentus sont ouverts sur des greniers où séchaient autrefois les peaux. Puis vous vous
rendrez sur la place de la cathédrale (extérieurs).
Déjeuner au restaurant.
Après-midi libre sur les marchés de Noël. Depuis désormais quatre siècles, l'emblématique
"Christkindelsmärik" déploie toute sa magie au coeur de la capitale européenne. Plus de 300
chalets en bois, répartis sur différentes places de la ville, vous invitent aux découvertes les
plus envoûtantes dans une atmosphère féerique. En soirée, découverte des illuminations de
Noël avec l’équipe d’animation : la place de la cathédrale, la place Kléber, le Carré d’Or, la
place Gutenberg… Retour à bord du bateau. Dîner et logement à bord.

Jour 4 : Strasbourg
Petit déjeuner buffet à bord. Reprise de l’autocar
Déjeuner en cours de route. Retour en fin de journée dans votre ville.

TARIF 2023 PAR PERSONNE : 645 €
LE PRIX COMPREND :

Le transport en autocar Grand Tourisme
L'hébergement en pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4 à bord du MS
MODIGLIANI ((à quai)
Les boissons au repas
Prestations à quai
Logement en cabine double avec douche et WC
Le spectacle au Royal Palace à Kirrwiller
Les visites mentionnées au programme
L'accompagnement durant les deux jours de visite
L'assurance assistance/rapatriement.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

L'assurance annulation/bagages et protection sanitaire : +23 €
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Le supplément cabine seule : +158 €
Les dépenses personnelles

FORMALITES :
Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire.
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