Alsace Riquewhir, Eguisheim et Mulhouse
Prix par personne en B&B
Prix par personne en ½ pension
Supplément single

170,00€
189,00€
25,00€

Riquewihr à la découverte de l’un des « Plus Beaux Villages de France ».
RIQUEWIHR
Village typiquement alsacien bien connu des touristes, accueille chaque année un marché de Noël tout
en féérie. Avec une décoration riche et des illuminations qui émerveillent petits et grands, c'est un
marché de Noël alsacien incontournable ! C'est avec un réel plaisir que l'on découvre les stands décorés
pour mettre à l'honneur la magie de Noël : boules, guirlandes, illuminations pour
l'extérieur ou l'intérieur...
EGUISHEIM
Bénéficie du très convoité label "Villes et Villages de Noël". Avec son marché de Noël abordant les
coutumes et traditions alsaciennes, il est récompensé pour l'authenticité, la richesse du patrimoine et
la qualité des manifestations proposées.
MULHOUSE
Comme rien d’autre ne ressemble à un marché de Noël qu’un autre marché de Noël, il est toujours
bon d’essayer de se différencier. Ainsi, le marché de Mulhouse met en avant le passé textile de la ville
par l’intermédiaire de la traditionnelle « étoffe de Mulhouse », tissu dont les motifs et les couleurs
changent chaque année. Plus de 6 500 mètres de tissu orneront les chalets, les différents décors du
centre-ville et la grande roue de 38 mètres, nichée au coeur du marché de Noël. Autour du Temple
Saint-Etienne, plus d’une soixantaine de chalets vous proposeront objets en bois, décorations de Noël,
vin chaud...
Le prix comprend :
• Le voyage en autocar ***(*) ;
• Soit la ½ pension, soit le logement + petit déjeuner buffet en hôtel ***.
Le prix ne comprend pas :
Le supplément en chambre individuelle de 25,00€.
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