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Vendredi 25 Novembre 2022 : COLMAR 
4h30 pour départ du garage Rajat de THIERS à 4h45 par autoroute à LYON – MACON – BEAUNE – BESANCON.  
Arrêt petit déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée à l’hôtel *** vers 12h30, attribution des chambres si le temps le permet. 
 Apéritif de bienvenue – Déjeuner au restaurant. 
L’après – midi, départ pour COLMAR, découvrez les charmes du vieux Colmar, ses zones pittoresques, Maison des Têtes, Collégiale 
Saint – Martin, Maison Pfister, Petite Venise, …puis temps libre aux différents Marchés de Noël de Colmar. 
Retour à l’hotel pour le Dîner – Logement. 
 

Samedi 26 Novembre 2022 : EGUISHEIM – RIQUEWIHR - KAYSERSBERG.  
Petit déjeuner à l’hôtel – Départ pour Eguisheim pour la visite de ce magnifique village, classé plus beau village de France et visite de 

son Marché de Noël. Puis visite de Riquewihr, cité médiévale et joyau de l’Alsace. Visite de la ville 
et de son marché de Noël. 
Retour à l’hotel pour déjeuner. 
 L’après – midi, départ pour le marché de Noël de KAYSERSBERG. Il s'agit d'un moment magique 
et hors du temps. C'est toute la ville qui se pare de ses plus belles décorations : les 
Kaysersbergeois, habitants de la cité médiévale de Kaysersberg, décorent leurs fenêtres de 
guirlandes et de sapins, les illuminations confèrent une magie toute particulière aux rues de ce 
village de Noël, aux cabanons du marché de Noël et aux maisons traditionnelles à colombage. Ce 

sont près d'une trentaine de petits chalets qui sont installés Cour de l'Arsenal et derrière l'église Sainte-Croix à Kaysersberg. La moitié 
des exposants de ce marché viennent d'Alsace.  
Retour à l’hotel pour le Dîner – Logement. 
 

Dimanche 27 Novembre 2022 : GERTWILLER – OBERNAI. 
 Petit déjeuner à l’hôtel - Départ vers Gertwiller pour la visite du musée du Pain d’Epices et des Douceurs d’Autrefois. Sur 180 m2 
dans le grenier de l’ancienne grange dîmière de Gertwiller, sont exposées quelque 7000 pièces relatives au pain d’épices, à la 
biscuiterie, à la chocolaterie, à l’art populaire alsacien et à la vie rurale d’autrefois. Retour par Obernai, visite de la ville et de son 
marché de noël. 
Déjeuner à l’hotel. 
Puis départ pour retour sur THIERS pour une arrivée pour 22h00. Arrêt diner libre en cours de route. 

 
CE PRIX COMPREND : 

- Le transport en autocar de grand tourisme, toilettes, climatisation, vidéo… 
- L’hébergement en hôtel 3 étoiles, base chambre double (hotel piscine couverte chauffée, sauna, jacuzzi, hammam) 
- L’apéritif de bienvenue 
- Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3, ¼ vin / repas et café aux déjeuners. 
- Les visites et entrées prévues au programme 
- L’assurance assistance rapatriement  

 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 50.00€ / pers 
- Les dépenses personnelles 
- L’assurance annulation : 15.00 € / pers 
- Le petit déjeuner de l’aller et diner du retour 

SARL au capital social de 330 100 € 
70 avenue Léo Lagrange - 63300 THIERS - Tél : 04 73 51 08 13 - Fax : 04 73 51 04 92 
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379.00 € * 

Par pers 
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MODALITES DE RESERVATION 
Date limite d’inscription : 20.10.2022 
Acompte à l’inscription : 200.00 €/personne 
Solde à régler au plus tard le : 20.10.2022 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité lors du séjour (10 ans à l’étranger) 
Pass sanitaire obligatoire (en vigueur à la date de publication du projet) pour les personnes de + 12 ans et 2 mois. 
 

ANNULATION DU FAIT DU CLIENT 
Frais d’annulation (remboursables par l’assurance annulation, selon modalités disponibles sur demande) : 

o De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage/personne 
o De 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage/personne 
o De 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage/personne 
o Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage/personne 

 

Tourisme Rajat se réserver le droit d’annuler ce programme si un minimum de 30 participants n’est pas atteint. Dans ce cas, les 
éventuels acomptes versés seront intégralement remboursés. 
 
*Tarif TTC par personne, base chambre double, au départ du garage Rajat à Thiers  


