
MARCHES 
DE NOËL 

EN ALSACE

du 2 au 5
décembre

4 jours / 3 Nuits

Tarif CSE*  
/ adulte 

en chambre double

381€

A l’approche des Fêtes de fin d’année, venez découvrir les charmes de l’Alsace
et les célèbres Marchés de Noël de Strasbourg ainsi que le Marché de Noël médiéval 

de Ribeauvillé et les Marchés de Noël de Colmar

1er jour : Aix TGV / Strasbourg
Rendez-vous à la Gare Aix TGV.
Déjeuner libre dans le train. 
Arrivée à Strasbourg dans l’après midi, départ à pied en direction de votre hôtel.
Installation dans votre chambre si celle-ci est disponible. 
Après midi libre dans STRASBOURG à la découverte des Marchés de Noël. 
Dîner libre et soirée libre pour profiter des illuminations de la ville.  
Nuit à l’hôtel.

2ème Jour : Marché de Noël Médiéval de Ribeauvillé
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar en direction de RIBEAUVILLE pour la visite 
du Marché de Noël Médiéval. Ce marché de Noël s’apparente à un vrai spectacle 
pour petits et grands.
JOURNEE LIBRE – Déjeuner libre
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi en autocar privé.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

3ème Jour : Route des vins et Marchés de Noël de Colmar
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ en autocar privé en compagnie de votre guide en 
direction de la Route des Vins avec ses villages pittoresques magnifiquement décorés 
à l’occasion de Noël.
Arrêt à RIQUEWHIR, très beau village typiquement alsacien, puis route vers COLMAR
Déjeuner libre à Colmar
L’après-midi vous pourrez découvrir le Marché de Noël de Colmar qui vous 
enchantera. Traversez les ruelles du Vieux Colmar toutes magnifiquement décorées.
Transfert retour à votre hôtel en fin d’après midi 
Dîner libre et nuit à l’hôtel

4ème Jour : Marchés de Noël de Strasbourg et retour
Petit déjeuner à l’hôtel
Matinée et déjeuner libre dans Strasbourg pour vos derniers achats.
Dans l’après-midi, départ de votre hôtel à pied en direction de la Gare
Vers 16H00 – Départ du Train en direction d’AIX TGV - Arrivée dans la soirée.



Prix/Personne 
En chambre double

Prix CSE *
Subvention 

Déduite

Subvention CSE Airbus H
(plafonnée à 1400 € /an)

Prix Sans Subvention 
CSE

Adulte 381 € * 195,61 € 576,61 €

Enfant 2/11 ans** 249 € * 127,50 € 376,50 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.
** Tarif enfant partageant le chambres de 2 personnes adultes
Les enfants ne partageant pas de chambre avec 2 adultes payants sont comptés comme des adultes, 
indépendamment de leur âge.

Le prix comprend :
• Le transport en train Aix TGV / Strasbourg / Aix TGV 
• L’hébergement 3 Nuits à l’hôtel IBIS Centre Gare*** 
• Les petits déjeuners à l’hôtel
• Le transfert en autocar privé le jour 2 pour la visite du Marché de Noël Médiéval de Ribeauvillé
• L’excursion journée le jour 3 avec un guide pour la visite des marchés de Noël de Colmar et environs
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID

Le prix ne comprend pas :
• Les repas
• Les pourboires, extras et dépenses d’ordre personnel
• Le supplément single : 315 € (subventionné à 35% - sous réserve de ne pas avoir atteint le plafond)
• L’assurance AXA 3,15% obligatoire pour les options souscrites et supplément single
• Les éventuels frais de TEST PCR ou antigéniques exigés par le gouvernement.

Formalités pour les ressortissants français (au 01-05-22)
-> CNI ou Passeport en cours de validité 
Les voyageurs doivent être en possession des documents administratifs et sanitaires demandés au moment 
Du séjour.

Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
• Jusqu’à 120 jours avant le départ : 45€+ coût de l’assurance, 
• De 119 à 90 jours avant le départ : 25% du prix du voyage + coût de l’assurance, 
• De 89 à 60 jours avant le départ : 50% du prix du voyage + coût de l’assurance, 
• De 59 à 31 jours avant le départ : 75% du prix du voyage + coût de l’assurance, 
• A moins de 30 jours au jour du départ : 100% du prix du voyage + coût de l’assurance
Les annulations se font obligatoirement par écrit au CSE
Les motifs d’annulation doivent être reconnus par l’assurance pour être pris en charge. 
(contrat téléchargeable sur le site du CSE)

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse 

VOTRE HOTEL IBIS 4*** CENTRE GARE 
10, place de la gare

• Situé en face de la gare, 
• l’hôtel est idéalement placé pour visiter la Petite France.

• Proximité immédiate de la gare TGV

Horaires des trains: 
(donnés à titre indicatifs et basés sur les horaires 2021, les réservations n’étant pas ouvertes à ce jour)
Le 02/12/22 Aix TGV/ Strasbourg  08h26 / 13h43
Le 05/12/22     Strasbourg / Aix TGV 16h14 / 21h33
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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