SOLDES d’HIVER à LONDRES
ALSACE, Préludes de NOEL
08 au 09 décembre 18 - 15 au 16 décembre 18
par adulte : 129 € base chambre double/twin
par enfant (-12 ans) : 118 € en triple avec 2 adultes
Chambre individuelle (nombre limité) : +49 €
Jour 1 : KAYSERSBERG - RIQUEWIHR
Visite/dégustation CONFISERIE des HAUTES VOSGES à PLAINFAING.
Marché de Noël de KAYSERSBERG : le plus authentique. L’un des plus anciens
de la région, il retranscrit parfaitement l’authenticité et la magie de Noël.
Repas de midi libre (à votre charge).
RIQUEWIHR Marché de Noël traditionnel
La ville ruisselle de lumière dans un décor féérique alliant l’esprit de Noël
à tout ce qui fait le charme de l’Alsace.
Repas du soir libre (à votre charge).
Logement hôtel 2 étoiles IBIS budget à SELESTAT.
Jour 2 : OBERNAI - STRASBOURG
Petit-déjeuner hôtel.
OBERNAI : Marché de Noël de la Gastronomie et de l'Artisanat. La vingtaine de
chalets en bois vous invite, dans un cadre enchanteur.
Repas de midi libre (à votre charge).
STRASBOURG : Le marché de Noël le plus ancien de France
Né en 1570, c’est le plus réputé par son ampleur au sein de la capitale
européenne.
Route de retour. Collation libre en cours de route. Arrivée en soirée.
Code WINTER* et prix enfant*non valables.

27 au 29 décembre 18
par adulte : 295 € base chambre double/twin
par enfant (-12 ans) : 259 € en triple ou quadruple avec 2 adultes
Chambre individuelle (nombre limité) : + 109 €
3 JOURS LIBRES… à votre rythme !
Jour 1 : LONDRES
Départ matinal de votre région.
Traversée maritime Calais>Douvres
Arrivée Londres en début d’après-midi.
Repas de midi libre (à votre charge).
Découverte libre de LONDRES.
Transfert en fin d’après-midi vers votre hôtel.
Repas du soir et logement hôtel **** DoubleTree Dartford aux portes de Londres.
Jour 2 : LONDRES
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert en autocar vers le centre de Londres
Journée libre dans LONDRES.
Repas de midi libre (à votre charge).
Transfert en fin d’après-midi vers votre hôtel.
Retour hôtel. Repas du soir et logement.
Jour 3 : CANTERBURY
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert en autocar vers le centre de Londres
Repas de midi libre (à votre charge)
Puis départ vers CANTERBURY. Temps libre dans la ville pour découverte
personnelle.
Embarquement Douvres fin d’après-midi. Traversée maritime vers Calais.
Repas du soir libre (à votre charge) à bord du bateau.
Retour tardif dans votre région.
Code WINTER* et prix enfant* non valables.

INCLUS : transport autocar Grand Tourisme, Repas du soir (Londres uniquement) - logement - petit-déjeuner(s). Visite(s), traversée(s) si mentionnée(s).

