355 €/pers
Partez à la découverte des marchés de Noël alsaciens qui marquent le retour
de festivités ancrées dans la tradition. Vous serez émerveillés devant cet
univers de parfums gourmands, de trésors d'artisanat et de lumières qui se
déploient au détour des allées pour de surprenantes et délicieuses
rencontres

Jour 1 : STRASBOURG
Accueil à 18h. Dîner à bord. Soirée libre.

Jour 2 : La route des vins et Colmar
Découverte de la route des vins. Visite d'une cave à vins suivie d'une dégustation*. L'après-midi, découverte
des marchés de Noël du vieux Colmar. Retour à Strasbourg. Logement à bord.

Jour 3 : STRASBOURG
Visite du vieux Strasbourg et des marchés de Noël. Après-midi libre puis découverte des illuminations de
Noël. Logement à bord.

Jour 4 : STRASBOURG
Petit déjeuner buffet à bord. Fin de nos services à 9h.
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Notre prix comprend :
l'hébergement en demi-pension du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J4 à bord - prestations à quai - les déjeuners
des J2 et J3 – le logement en cabine double avec douche et WC - l'assistance de notre animatrice à bord - le transport
et l'accompagnement durant les deux jours de visite - les visites mentionnées au programme - prestations à quai l'assurance assistance/rapatriement.

Notre prix ne comprend pas :
les boissons - les acheminements(1) - l'assurance annulation/bagages - les dépenses personnelles.

Acheminements :
Formule port-port sans acheminement

Formalités :
Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de
consulter leur ambassade ou leur consulat.
Autres bateaux possibles selon vos dates de départs

DATES 2020
SAISON
Novembre : 27, 30, 30
Décembre : 1, 4, 5, 7, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Prix par personne
SAISON
Options :
Suite

Bateau 4 ancres
Cabine double
Cabine individuelle
355 €
505 €

Bateau 5 ancres
Cabine double
Cabine individuelle
419 €
624 €

80 €
100 €
Possibilité d'acheminement des principales villes françaises, nous consulter.
Ce prix comprend : l'hébergement en demi-pension du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J4 à bord prestations à quai - les déjeuners des J2 et J3 - le logement en cabine double avec douche et WC - l'assistance
de notre animatrice à bord - le transport et l'accompagnement durant les deux jours de visite - les visites
mentionnées au programme - prestations à quai - l'assurance assistance/rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : les boissons - les acheminements - l'assurance annulation/bagages - les dépenses
personnelles.
Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants
hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.
Pour une organisation optimale de votre voyage, le sens des visites peut être inversé. L'abus d'alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération. Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope – Licence
IM067100025
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