
MARCHES DE NOEL  A  STRASBOURG    
 DU 09 AU 12 DECEMBRE 2019     4 Jours  

 

JOUR 1 Départ en direction de l’autoroute de l’est, route pour l’Alsace. Dé-
jeuner. Installation à votre hôtel. Diner/logement  
  
JOUR 2 : Petit déjeuner. Départ pour Haguenau, sa crèche Alsacienne à 
l’église St Nicolas et son marché de Noël avec ses éclairages de fête, déjeu-
ner et découverte du marché de Noel de Strasbourg. Retour à votre hôtel. 
Diner/logement  
 
JOUR 3 : Départ après le petit déjeuner pour Strasbourg, capitale de Noël, 
visite du fameux «  Christkindelmarick », le grand marché de Noël autour de 
la cathédrale. Déjeuner, promenade place Gutemberg, le carré magique, le 
grand sapin puis retour à votre hôtel. Diner /logement. 
 
JOUR 4 : Départ après le petit-déjeuner par l’autoroute de l’Est, déjeuner en 
route puis retour.  
 
Ce prix comprend : Le transport depuis Paris,  l’hébergement  en base chambre double 2*/3*, 
pension complète selon programme, visites et excursions, l’assistance d’un représentant 

d’ATS  (Départ assuré à partir de 3 Participants si moins avec supplément ) 
 
 
Ce prix ne comprend pas : L’assurance (assistance, annulation, rapatriement, bagages) + 5,5 
% - supplément chambre individuelle  180€ sur demande – frais de dossier : 35  €/pers                     
 

 
 
 

 

 
 

 

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
                        

MARCHES DE NOEL A STRASBOURG DU LUNDI 09 AU JEUDI 12 DECEMBRE 2019 
 
A retourner à : Access Tourisme Service 24, rue du 11 Novembre 45130 CHARSONVILLE  
Tel : 02 38 74 28 40  Email : access.tourisme.service@wanadoo.fr  
Nom : ……………………………………….. Prénom : …………………………………. Tel : ………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Paiement  acompte 500 € par chèque ou carte CB n° ……………………………………… Expire le : ……/ …… Crypto : …... 
Nombre de personnes : ……….. Mobilité :…………………………. Faut. Manuel _ Electrique _         
Est-ce que vous nécessitez l’aide d’une tierce personne? Oui_ Non_  
 

RCS Orléans B 334 913 795 000 12 Code NAF 633 Z SAS au capital de 30 000€ - IM 04512006  
Les conditions générales et particulières de vente sont celles de la brochure générale, dont nous vous demandons de vous y reporter.  

 
Départ et retour possible de votre domicile, foyer sur demande  

TARIF : A PARTIR DE 1550€ / PERS. 

 



MARCHES DE NOEL EN ALSACE  
MARDI 03 AU VENDREDI 06  DECEMBRE 2019 

 

Jour 1 : Départ dans la matinée en direction de l’Alsace, déjeuner, 
continuation du voyage, installation à votre hôtel. Dîner/logement. 
 
Jour 2 : Départ pour le marché de Noël de Colmar, ville riche d’une 
architecture du Moyen Age au 19ème siècle, ses 5 marchés de Noël, 
déjeuner en cours de découverte, ses vitrines et maisons décorées, les 
rues et ruelles animées, les odeurs d’orange, de cannelle, dégustation 
de vin chaud…. ses éclairages de fête. Votre hôtel. Dîner/logement. 
 
Jour 3 : Départ pour le marché de Noël de Riquewihr, ville avec un 
patrimoine très bien conservé avec ses échoppes, ses stands de Noël 
dans un décor féérique, déjeuner puis visite du marché de Noël de la 
cité médiévale de Kaysersberg, avec ses artisans, ses potiers, l’art flo-
ral, le verre soufflé, le bois… les gourmandises alsaciennes, le vin 
chaud, le pain d’épices…Votre hôtel. Dîner/logement. 
 
Jour 4 : Départ dans la matinée en direction de votre région, déjeuner 
en cours de route, arrivée en fin d’après midi. 
 
Ce prix comprend : Le transport depuis Paris,  l’hebergement  en base chambre double 2*/3*, 
pension complète selon programme, visites et excursions,  l’assitance d’un représentant d’ATS  

(Départ assuré à partir de 3 Participants si moins avec supplément ) 
 
Ce prix ne comprend pas : L’assurance (assistance, annulation, rapatriement, bagages) + 5,5 % - 
supplément chambre individuelle  200 sur demande – frais de dossier : 35  €/pers  

 

 
 

 

 
 

 

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
                        

MARCHES DE NOEL EN ALSACE DU MARDI 03 AU VENDREDI 06 DECEMBRE 2019  
 
A retourner à : Access Tourisme Service 24, rue du 11 Novembre 45130 CHARSONVILLE  
Tel : 02 38 74 28 40  Email : access.tourisme.service@wanadoo.fr  
Nom : ……………………………………….. Prénom : …………………………………. Tel : ………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Paiement acompte de 800 €  par chèque ou carte CB n° ……………………………………… Expire le : ……/ …… Crypto : …... 
Nombre de personnes : ……….. Mobilité :…………………………. Faut. Manuel _ Electrique _         
Est-ce que vous nécessitez l’aide d’une tierce personne? Oui_ Non_  
 

RCS Orléans B 334 913 795 000 12 Code NAF 633 Z SAS au capital de 30 000€ - IM 04512006  
Les conditions générales et particulières de vente sont celles de la brochure générale, dont nous vous demandons de vous y reporter.  

 

 

 
Départ et retour possible de votre domicile, foyer sur demande  

TARIF : A PARTIR DE 1550€ / PERS. 



     MARCHES DE NOEL EN BELGIQUE  
DU 13 AU 17  DECEMBRE 2019 

 

JOUR 1 : Départ à 13h30 de Paris en direction de la Belgique, arrivée à 
votre hôtel, installation, diner, nuit.  
 
JOUR 2 : Départ pour la ville portuaire d'Anvers et son centre ancien très 
pittoresque, déjeuner, visite sur la place du grand marché de Noël, retour à 
l’hôtel, diner, nuit. 
 
JOUR 3 : Départ pour Bruxelles, visite et dégustation de chocolat  
chez les chocolatiers les plus célèbres, déjeuner, visite au marché de Noël, 
l'un des plus impressionnants au monde, avec plus de 200 huttes, retour à 
l’hôtel, diner, nuit; 
 
JOUR 4 : Départ pour la ville médiévale de Bruges, la Venise du Nord avec 
ses canaux, ses sites touristiques, ses rues anciennes, déjeuner, continuation 
par la visite du Marché de Noël, retour à votre hôtel, diner, nuit. 
 
JOUR 5 : Départ dans la matinée en direction de la France, déjeuner puis 
continuation du voyage, arrivée à Paris en fin d’après midi . 
 
 
Ce prix comprend : Le transport depuis Paris,  l’hébergement  en base chambre double 2*/3*, 

pension complète selon programme, visites et excursions l’assistance d’un représentant 
d’ATS  ( Départ assuré à partir de  3  Participants si moins avec supplément )  

 
Ce prix ne comprend pas : L’assurance (assistance, annulation, rapatriement, bagages) +  
5,5 % - supplément chambre individuelle  200€ sur demande – frais de dossier : 35  €/pers                     

  

 
  

 

 

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
                        

MARCHES DE NOEL EN BELGIQUE DU VENDREDI 13 AU MARDI 17 DECEMBRE 2019 
 
A retourner à : Access Tourisme Service 24, rue du 11 Novembre 45130 CHARSONVILLE  
Tel : 02 38 74 28 40  Email : access.tourisme.service@wanadoo.fr  
Nom : ……………………………………….. Prénom : …………………………………. Tel : ………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Acompte de 800 € Paiement  par chèque ou carte CB n° ……………………………………… Expire le : ……/ …… Crypto : …... 
Nombre de personnes : ……….. Mobilité :…………………………. Faut. Manuel _ Electrique _         
Est-ce que vous nécessitez l’aide d’une tierce personne? Oui_ Non_  
 

RCS Orléans B 334 913 795 000 12 Code NAF 633 Z SAS au capital de 30 000€ - IM 04512006  
Les conditions générales et particulières de vente sont celles de la brochure générale, dont nous vous demandons de vous y reporter.  

 
Départ et retour possible de votre domicile, foyer sur demande 

TARIF : A partir de 1600 € / PERS. 
 



MARCHES DE NOEL EN CROATIE ET SLOVENIE  
VENDREDI 20 AU LUNDI 23 DECEMBRE 2019 

JOUR 1 : Rendez-vous à l’aéroport de Paris CDG pour votre 
vol vers Zagreb, transfert à Ljubjana, votre hôtel, diner, nuit. 

JOUR 2 : Excursion au marché de Noël de Ljubljana installé 
le long de la rivière, le marché traditionnel et ses produits 
locaux, déjeuner puis découverte en funiculaire du château 
de Ljubljana, le quartier ancien avec ses boutiques, ses res-
taurants, la place centrale et ses trois ponts, le grand sapin... 
votre hôtel, diner, nuit. 

JOUR 3 : Départ pour Zagreb, capitale Européenne de Noël, 
déjeuner, découverte des marchés de Noël, sur la place 
centrale Ban Josip Jelacic, au parc Zrinjevac, votre hôtel, 
diner, nuit. 

JOUR 4 : Départ aux marchés de Noël de Zagreb pour vos 
derniers achats, déjeuner et transfert à l’aéroport de Zagreb 
pour votre vol à destination de Paris CDG.  
 
Ce prix comprend : Le vol de Paris à Zagreb, l’hébergement  en base chambre 
double 3*/4*, pension complète selon programme,    visites et  excursions, l’assis-
tance d’un représentant d’ATS  
Départ assuré à partir de 3 participants si moins avec supplément  
  
Ce prix ne comprend pas : L’assurance (assistance, annulation, rapatriement,    
bagages) + 5,5 % - supplément chambre individuelle 200€ sur demande – frais de 
dossier : 35  €/pers  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
                         

MARCHES DE NOEL EN CROATIE ET SLOVENIE  DU VENDREDI 20 AU LUNDI 23 DECEMBRE 2019  
 
A retourner à : Access Tourisme Service 24, rue du 11 Novembre 45130 CHARSONVILLE  
Tel : 02 38 74 28 40  Email : access.tourisme.service@wanadoo.fr  
Nom : ……………………………………….. Prénom : …………………………………. Tel : ………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Paiement: Acompte 1000 € par chèque ou carte CB n° ……………………………………… Expire le : ……/ …… Crypto : …... 
Nombre de personnes : ……….. Mobilité :…………………………. Faut. Manuel _ Electrique _  
Est-ce que vous nécessitez l’aide d’une tierce personne? Oui_ Non_  Chambre individuelle ? Oui    Non 
 

RCS Orléans B 334 913 795 000 12 Code NAF 633 Z SAS au capital de 30 000€ - IM 04512006  
Les conditions générales et particulières de vente sont celles de la brochure générale, dont nous vous demandons de vous y reporter.  

 
Départ et retour possible de votre domicile, foyer sur demande 

CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT VALIDE  TARIF :  A PARTIR DE 2400€ / PERS. 


