Idée Nomade
Notre passion commune : le voyage

MARCHE DE NOEL STRASBOURG ET COLMAR
DU 25 AU 27 NOVEMBRE 2017
En hôtel au cœur de la Strasbourg

HOTEL GRAFALGAR 2**

HOTEL AU-COUVENT-DES FRANCISCAINS 3***

339 €

359 €

HOTEL MERCURE 4****

3 JOURS / 2 NUITS

389 €

Tarif calculé sur une base de 30/40 personnes

Ce prix comprend :










Vos trajets directs en TGV aller/retour entre Paris et Strasbourg
Les transferts gare / hôtel / gare
Votre hébergement 2 nuits en Hôtel 2** / 3*** / 4**** au choix au centre-ville de Strasbourg
(voir descriptif des hôtels en fin de proposition)
Les taxes de séjour
Les petits déjeuners
La découverte des Marchés de Noël de Strasbourg et Colmar
Un carnet de voyage électronique
1 guide Petit Futé de la destination
La Garantie APST

Ce prix ne comprend pas :



Les dépenses à caractère personnel
Les repas non mentionnés dans le programme

Options :






Supplément individuel : + 90 € en hôtel 2*** /+ 130 € en hôtel 3*** / + 150 € en hôtel 4****
L’assurance annulation : + 18 euros / personne
L’assurance multirisque « annulation, rapatriement, bagages, interruption de séjour » : +28€ /
personne
Diner au restaurant :
+31€ (boissons incluses)

Visites et excursions sur demande

Horaires :



A confirmer lors de l’ouverture des lignes par la SNCF

Paris  Strasbourg : 7h20 – 9h04
Strasbourg  Paris : 17h17 – 19h05

Idée Nomade
SARL au capital de 12 000€ – RC / Siren Aix en Provence 1999 B 866 – SIRET 423 606 359 00010 – APE 633Z
Agence de voyages Licence n°013.99.0003 – Garantie financière « APS »
RC professionnelle « CGU Courtage » Police 86034762

Idée Nomade
Notre passion commune : le voyage

Véritable animation façonnant l’identité de la ville depuis pas moins de cinq siècles, le Marché de
Noël de Strasbourg est mondialement connu.
Pendant que l’hiver commence doucement à s’installer sur la ville, amenant sa langueur fraîche des
basses saisons, celle-ci se pare de son manteau de fête et vous offre 11 marchés illuminés autour
de sa prestigieuse et vieille cathédrale.
Les lumières décoratives et scintillantes rivaliseront alors pour enchanter votre vue.
Les odeurs des préparations traditionnelles d’Alsace qui seront étalées sur les stands raviront votre
odorat tandis que les rumeurs de la joie et de la fête se déposeront avec magie sur votre ouïe lors
de vos ballades dans le magnifique Centre historique de la ville.
Oui !!! La féérie de Noël existe encore… C’est ici, à Strasbourg, lors du Marché éponyme !!!
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Jour 1





Départ du TGV pour Strasbourg. Arrivée à Strasbourg prévue à 09h04.
Transfert à votre hôtel.
Journée et repas libres
Nuit à l’hôtel.

Jour 2






Petit déjeuner.
Départ pour la découverte du Marché de Noël de Colmar.
Journée et repas libres à Colmar.
Retour à Strasbourg.
Nuit à l’hôtel.

Jour 3




Petit déjeuner.
Journée et repas libres
Départ pour Paris à 17h17. Arrivée prévue à 19h05.
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HOTEL GRAFFALGAR 2**

http://www.graffalgar-hotel-strasbourg.com/
Le Graffalgar est un hôtel novateur au design urbain et moderne. Chaque chambre y est
unique et personnalisée par des artistes ayant reçu carte blanche pour exprimer leur
créativité. Véritable carrefour, il permet la croisée des voyageurs, artistes et curieux. Les
chambres disposent d'une télévision à écran plat, ainsi que d'une salle de bains privative
munie d'une douche à l'italienne et d'un sèche-cheveux.
Le Graffalgar est également un lieu d'expression et d’échanges grâce au développement
d'animations, de Workshops, d'outils pour une découverte alternative de Strasbourg et
l’accueil d'activités associatives ou professionnelles.
Vous pourrez déguster un petit-déjeuner continental le matin. De nombreux restaurants,
magasins et boulangeries sont situés dans les environs de l'Hôtel Graffalgar.

Source Booking : https://www.booking.com/hotel/fr/graffalgar.fr.html
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SITUATION GEOGRAPHIQUE DE VOTRE HOTEL 2**

L'Hôtel Graffalgar vous accueille à 200 mètres de la gare de Strasbourg et à 5 minutes à
pied du quartier de La Petite France.
Il se situe également à 19 minutes de la Cathédrale Notre Dame de Strasbourg où se
déroule le Marché de Noël.
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HOTEL AU-COUVENT-DU-FRANCISCAIN 3***
http://www.hotel-franciscain.net/

Situé à 10 minutes de marche de la cathédrale et du centre-ville historique de Strasbourg,
cet hôtel propose des chambres climatisées avec connexion Wi-Fi gratuite ainsi qu'un
service de location de vélos. Il dispose d'une salle à manger voûtée et décorée de la
fresque des Franciscains d'André Wenger.
Les chambres du Couvent du Franciscain comprennent toutes une télévision par satellite à
écran plat. Elles possèdent également une salle de bains privative munie d'un sèchecheveux.
Le petit-déjeuner buffet est servi dans une grande salle voûtée et lumineuse. L'hôtel
dispose d'un bar, où vous pourrez vous détendre, ainsi que d'une salle de séminaires
pouvant accueillir jusqu'à 18 personnes.
Source Booking : https://www.booking.com/hotel/fr/couventdufranciscain.fr.html
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SITUATION GEOGRAPHIQUE DE VOTRE HOTEL 3***

L'hôtel Au-Couvent-du-Franciscain se trouve à 10 minutes de marche de la Cathédrale
Notre Dame de Strasbourg où se déroule le Marché de Noël et à 15 minutes de marche de
la gare de Strasbourg.
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HÔTEL MERCURE STRASBOURG PALAIS DES CONGRÈS 4****
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-8818-hotel-mercure-strasbourg-palais-des-congres/index.shtml

L'hôtel Mercure Strasbourg Palais des Congrès est situé en face du centre de conventions
et à seulement 5 minutes en tramway de l'édifice du parlement européen. Ses chambres
climatisées disposent d'une salle de bains privative et d'une télévision par satellite.
Le Mercure Strasbourg Palais des Congrès dispose d'une piscine intérieure et d’un club de
bien-être avec un sauna. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans les parties
communes.
Le restaurant sert une cuisine traditionnelle, agrémentée d'une touche méditerranéenne.
Le bar-salon vous présente des plats et des cocktails tous les jours.
Le tramway est disponible dans les environs immédiats de l'établissement. Il permet un
accès facile et rapide au centre-ville et à la cathédrale Notre-Dame.
Source Booking : https://www.booking.com/hotel/fr/mercure-strasbourg-palais-descongres.fr.html
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SITUATION GEOGRAPHIQUE DE VOTRE HOTEL 4****

L’hôtel Mercure Strasbourg-Palais-des-Congrès se situe à 15 minutes de tramway de la
Cathédrale Notre Dame de Strasbourg où a lieu le Marché de Noël.

Idée Nomade
SARL au capital de 12 000€ – RC / Siren Aix en Provence 1999 B 866 – SIRET 423 606 359 00010 – APE 633Z
Agence de voyages Licence n°013.99.0003 – Garantie financière « APS »
RC professionnelle « CGU Courtage » Police 86034762

