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Combiné marché de Noël
76€ avec repas
51€ transport seul

Eguisheim / Colmar
Samedi 14 décembre 2019

Votre programme :
6h - Départ de votre région et route vers Vesoul, Belfort
10h – Arrivée à Eguisheim et temps libre au marché de Noël
Eguisheim est une étape incontournable lors de votre séjour en Alsace !
Située à la sortie Sud de Colmar, Eguisheim est classée parmi
« Un des Plus Beaux Villages de France » depuis 2003 et a décroché
le titre de « village préféré des Français » en 2013
lors de l'émission de France 2 présentée par Stéphane Bern.
Ce village médiéval plaît pour sa taille modeste,
son architecture unique, son fleurissement à profusion à la belle saison.

12h30 – Déjeuner 3 plats ( Hors boissons )
Menu du Pavillon Gourmand à Eguisheim
Tarte à l’oignion
Choucroute du Pavillon Gourmand
Sorbet au marc de Gewurtztraminer

Après midi libre au marché de Noël de Colmar
Colmar, en temps normal, c’est déjà un musée à ciel ouvert avec son patrimoine exceptionnel et ses jolies maisons à
colombages, pour certaines debout depuis le XIVe siècle comme la célèbre maison Adolph.
Et pendant la période de l’Avent, la capitale haut-rhinoise devient une « ville décorée comme dans un conte de fée », vante
l’Office de Tourisme de Colmar.
Monuments, maisons, vitrines, rues et ruelles transportent le visiteur dans l’ambiance de Noël, avec partout des illuminations,
des sapins, des chalets en bois, des odeurs d’orange, de cannelle et toutes les bonnes choses de la région.
Les visiteurs ne peuvent que tomber sous le charme : la ville de Colmar a été élue 2e Meilleur marché de Noël en Europe et
Meilleures illuminations de Noël en Europe en 2018 (concours organisé par le site European Best Destination).

18h – Départ pour retour dans notre région.

Je m’inscris
Clliquez « ICI »

