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Notre Association vous propose une sortie de 4 jours – Marchés de Noël en ALSACE
Cette sortie se fera dans le respect des contraintes sanitaires en vigueur au moment de sa réalisation
(A priori : pass sanitaire, papier ou numérique, obligatoire dans tous les lieux accueillant du public).

Mardi 7 décembre 2021
Départ du car du COSEC - Allée Jean Moulin
Déjeuner-Spectacle au ROYAL-PALACE de KIRWILLER
(Revue Trésor spectacle du 40ème anniversaire du Music Hall )
Lieu unique alliant prestige et originalité à 30 min de Strasbourg
Hôtel : Dîner et nuit

Mercredi 8 décembre 2021
Petit-déjeuner à l’hôtel
STRASBOURG : Marchés de Noël – Tour en bateau
Journée et repas du midi : libre
Préfecture du Bas Rhin et chef-lieu de la région Grand Est, Strasbourg a une
histoire riche et tourmentée qui a laissé un patrimoine architectural
remarquable.
Son centre-ville, situé sur la Grande Île, est entièrement inscrit au patrimoine
mondial par l’UNESCO depuis 1988 et comprend notamment la cathédrale
Notre-Dame de Strasbourg et le quartier de la Petite France. Le centre
historique regroupe de nombreuses maisons à colombages, notamment dans
le quartier de la Petite France, aux abords de l'hôpital civil (quartier
du Finkwiller) et de la cathédrale. Ces maisons ont été construites pour la
plupart entre le 17ème et le 18ème siècle ; les plus emblématiques sont
la maison Kammerzell et la maison des tanneurs.
Strasbourg est également devenue le symbole de la réconciliation francoallemande et plus généralement de la construction européenne.

Hôtel : Dîner et nuit

Jeudi 9 décembre 2021
Petit-déjeuner à l’hôtel et direction COLMAR
Marchés de Noël à COLMAR
La succession des décors et des lumières entraîne le promeneur au fil des rues
piétonnes du Vieux Colmar, à la découverte de ses 6 marchés de Noël. Des
places illuminées de manière intime et conviviale abritent les marchés de Noël
traditionnels de Colmar, scintillant d'objets de décoration de Noël et d'art de

la table, de cadeaux originaux, mêlés aux spécialités culinaires d'où s'échappent des effluves gourmandes
mêlant cannelle et autres épices.

Déjeuner et visite des marchés : libre
Dégustation des vins d’Alsace
Hôtel : Dîner et nuit

Vendredi 10 décembre 2021
Petit-déjeuner à l’hôtel
KAYSERSBERG : Marché de Noël
Au cœur de la ville impériale, les arômes de pain d’épices et les effluves
de vin chaud à la cannelle éveilleront vos papilles, vos yeux seront
écarquillés devant les étals des boulangers-pâtissiers garnis de bredalas
(petits gâteaux de Noël) aux noisettes, aux amandes, au chocolat, aux
fruits secs…Ambiance douce et intimiste en déambulant entre les
30 chalets en bois du marché de Noël au coeur du centre historique.

-

Déjeuner et retour sur Bois d’Arcy
---------------------------------------------------La participation demandée comprend :
Le transport en car
Le déjeuner spectacle au Royal Palace, le tour en bateau dans Strasbourg
Les dîners des 3 soirs et le déjeuner du dernier jour
Les 3 nuitées en chambre double avec petit déjeuner (majoration de 50 € en chambre single)
Le montant de la participation par personne (sur la base d’un groupe de 35 personnes) est de :
Adhérent(e)s et conjoint(e)s…………………………………………………415 euros
Inscriptions : Le bulletin réponse ci-dessous est à remettre avec les frais de participation :
• Soit au stand R.A.A. au Forum des Associations du samedi 4 septembre 2021
• Soit lors de deux permanences qui se tiendront le mardi 7 septembre et le mardi 14
septembre 2021 de 10h30 à 12 h – Champ d’Arcy II - rue Baragué, Bâtiment 3, Rez de
Jardin

………………………………………………………………Coupon – réponse……………………………………………..….……..
SORTIE 4 JOURS – DU MARDI 7 AU VENDREDI 10 DECEMBRE 2021 EN ALSACE
Adhérents ou Conjoints = 415 € X (nombre) ………………= …..………..………………€…..……………
Préciser le(s) nom(s) : …………………………..……………………..……………..…………………..…………..…
…………………………..……………………..……………..………..…………………..…………….…………..…………..…

