
 
ASSOCIATION DES RETRAITES A.R.C.E.A. 

Section de Pierrelatte/Marcoule 

 

MARCHES  DE  NOËL  EN  ALSACE 
DU 12 AU 15 DECEMBRE 2022 

 
 

L’Alsace, est une province typée et attachante, sise entre les Vosges et la Forêt Noire, régions de 

bois et de lacs. Sa plaine riche, concentre de magnifiques villes et villages à colombages ainsi que 

de nobles cépages. 

Partez à la découverte de cette région où les coutumes et traditions de noël vous enchanteront 

par leur féérie. 

 

 
JOUR 1 : PIERRELATTE / OSTHEIM  
 

Rendez-vous des participants et départ en direction de Valence, Lyon, Mâcon. Déjeuner libre 

en cours de route. Après-midi, continuation vers Dole, Besançon. Nous sommes en Alsace et 

arrivons en début de soirée au « Nid de Cigognes ». Installation dans les chambres. Apéritif de 

bienvenue. Dîner et nuit.  

 

JOUR 2 : OBERNAI / STRASBOURG 
 

Après le petit-déjeuner, départ pour Obernai, petite ville très pittoresque traversée par la route 

des vins d’Alsace, résidence principale du Duc d’Alsace, père de la future Sainte Odile. Découverte 

de son marché de Noël. Continuation pour Strasbourg et arrivée pour le déjeuner. Après le repas, 

visite de la vieille ville et de la cathédrale « Le Grand Ange Rose de Strasbourg », remarquable chef 

d’œuvre de l’art gothique construit de 1277 à 1365. Poursuite par la visite des marchés de Noël. 

Toute la ville est ornée de guirlandes et de décorations de Noël, plus particulièrement les rues et les 

magasins où règne une ambiance féerique. Ils ont su préserver l'authenticité et l'âme de la 

période de Noël. Grâce à plus de 300 chalets, au grand sapin majestueux, à des spectacles et concerts 

éblouissants vous passerez un moment inoubliable. Retour sur Ostheim. Dîner et logement. 

 

JOUR 3 : EGUISHEIM / RIQUEWHIR / COLMAR 
 

Petit déjeuner et départ en direction de la route des vins avec ses villages pittoresques 

magnifiquement décorés à l’occasion de Noël. Arrivée à Eguisheim, l’un des plus beaux et typiques 

villages d’Alsace avec ses maisons à colombages. Promenade dans son marché de Noël. Puis 

départ pour Riquewhir, cité médiévale, et véritable joyaux alsacien qui illustre la richesse et la 

bourgeoisie de l’époque. Riquewihr, un des lieux de visite incontournables d’Alsace, un "musée à 

ciel ouvert" qui a su préserver son authenticité, derrière ses murs d’enceinte que seules les vignes 

assiègent désormais. Découverte de son marché de Noël. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-

midi, départ pour Colmar et découverte des charmes de la vieille ville, ses zones pittoresques, la 

maison des Têtes, la collégiale Saint Martin, la maison Pfister, la petite Venise… Puis temps libre 

dans les différents marchés de Noël. Ce sont les plus réputés d'Alsace, autant pour la qualité des 

produits exposés que pour la beauté des décorations. Toute la ville se met en valeur à cette occasion. 

Dans le cadre merveilleux du vieux Colmar, toutes les ruelles décorées vous invitent à la découverte 

et au rêve. Découvrez les produits régionaux tels que les pains d'épices, les fromages, la pâtisserie et 

la charcuterie. Vous trouverez aussi de la vaisselle traditionnelle et des éléments de décoration. 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 



 

JOUR4 : OSTHEIM / PIERRELATTE 
 

 Petit-déjeuner, puis départ vers Besançon. Nous quittons à regret cette si belle région pour 

rejoindre les villes de Mâcon, Beaune. Déjeuner libre en cours de route. Poursuite du voyage vers 

Pierrelatte où l’arrivée est prévue en fin de journée. 

 

 

 

LES CHEQUES seront envoyés avec votre bulletin d’inscription : à 
Marie-Christine JUILLET 210 Impasse de la Chapelle 07700 ST JUST D’ARDECHE 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  05 NOVEMBRE 2022   
 

LE PRIX COMPREND : 
 

- Le départ de Pierrelatte 

- Le transport en autocar de grand tourisme 

- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** ou sur un bateau catégorie 4 ancres 

- La pension complète 

- Les boissons au cours des repas 

- L’apéritif de bienvenue 

- Les excursions et visites mentionnées au programme 

- La présence d’un accompagnateur lors des excursions 

- La taxe de séjour ou portuaires 

- L’assistance / rapatriement  

- L’assurance annulation offerte  

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

- Les déjeuners de route 

- L’assurance « Protection sanitaire » 10€ / personne, facultative, chèque à l’ordre de Sabardu-

Tourisme. 
 

 
FORMALITES :  Carte nationale d’identité en cours de validité. 

 

 

                                     PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

Prix Adhèrent Chèque libellé à Sabardu-Tourisme 
475 € / personne 

 

Prix non-

Adhèrent 

Chèque libellé à Sabardu-Tourisme 

+ 1 chèque libellé à ARCEA-LOISIRS 

475 € /Personne 

20 € / Personne 

Supplément 

chambre 

Individuelle 

Somme à ajouter sur le chèque, libellé à 

Sabardu-Tourisme 
80 € 

 

PAIEMENT par personne :    TOTAL à l’Inscription  


