31 octobre 2021

EDITO SPECIAL NOEL
Chères adhérentes.
Chers adhérents.
Les fêtes de fin d’année approchent.
A cette occasion, nous avons le plaisir
de vous proposer une escapade au
Marché de Noel de Strasbourg et de
sa région. Voyage en bus et séjour
organisé du 06 au 08 décembre par
Voyages Rive Gauche, au départ de
Chantilly (3 jours 2 nuits). Le prix est
fixé à 520 euros par personne. Vous
découvrirez en annexe le programme
proposé ainsi que les options
alternatives de séjour. Nous restons à
votre disposition pour collecter vos
réservations et vous renseigner.
Isabelle LENOBLE 0677585075
Gérard BALLAND 0650508743

ARAF
Voyages Rive Gauche.
Journée annuelle région Ile de
France Nord et région Nord.
09 Novembre 2021
Nous vous rappelons qu’il est encore temps
pour vous inscrire à la journée région Ile de
France Nord et région Nord organisée le 09
novembre prochain à Villepinte.
Cette journée, par le rapprochement de
deux régions, présente l’opportunité
inédite de renouer des contacts avec des
collègues perdus de vue et de découvrir une
autre organisation d’une journée régionale

C’est une entreprise familiale et un tour
opérateur spécialisé depuis 30 ans dans les
séjours, circuits et croisières .Elle propose 150
destinations dans 8 points de vente en France.
Le site : http://www.Rive-Gauche.fr

Les options alternatives de
séjour
1 : Transport individuel et rendez- vous à
Strasbourg : programme identique : prix fixé à
470 euros par personne.
2 Rattachement à un autre groupe au départ de
Chantilly à une date différente : programme
identique : prix fixé à 520 euros par personne

Le programme.
JOUR 1 - STRASBOURG CAPITALE DES MARCHES DE NOEL
Départ très tôt de votre ville vers l'Alsace. Arrivée du groupe Strasbourg pour le déjeuner.
Déjeuner choucroute dans une brasserie alsacienne. L'après-midi temps libre sur le Marché de Noël de Strasbourg le plus grand et
mythique d'Alsace. Plongez dans l'univers magique des marchés de Nöel Strasbourgeois. Vous arpenterez les ruelles de la
cathédrale, pour vous rendre sur la place Kléber qui accueille le Grand Sapin et la patinoire, symboles majestueux des festivités de
fin d’année ! Installation en hôtel 3* à Mutzig. Dîner et logement.
En option:
- Croisière sur l'Ill : +16€ par personne
- Visite guidée pédestre de Strasbourg (1h30) : 220€ par guide (maximum 25 personnes J2 COLMAR ET OBERNAI
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Route vers Colmar. Visite guidée de la ville, les maisons à colombages, le quartier ancien et la petite Venise. Découverte de son
marché de Noël. Déjeuner dans un restaurant.
L'après midi départ pour Obernai. Au coeur du Pays du Sapin, Obernai, dans son écrin, mise sur l’authenticité et la convivialité.
Temps libre dans le marché de noël.
Retour l'hôtel. Dîner et logement.
J3 - LA ROUTE DES VINS
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Rencontre avec votre guide accompagnateur demi-journée puis départ par la route des vins en passant par Mittelwhir,
Riquewhir...Arrêt dans une cave pour une dégustation. Puis direction Kaysesberg. Temps libre à la découverte de son marché de
Noël. De l'avis de tous, il s'agit d'un moment magique et hors du temps. C'est toute la ville d'Alsace qui se pare de ses plus belles
décorations : les Kaysersbergeois, habitants de la cité médiévale de Kaysersberg, décorent leurs fenêtres de guirlandes et de sapins,
les illuminations confèrent une magie toute particulière aux rues de ce village de Noël, aux cabanons du marché de Noël et aux
maisons traditionnelles à colombage. Déjeuner dans un restaurant.

Retour vers votre ville. Fin de nos services.

