Escapade
Offre valable
du 02/09 au 02/10/19.

319€
À PARTIR DE

/pers.
AU LIEU DE 399€

4 JOURS / 3 NUITS

en

Alsace

MARCHÉ DE NOËL

La route des potiers et spectacle au Royal Palace.
Hébergement à quai à Strasbourg.

Plus d’informations en agences,
sur auchanvoyages.com
ou au 04 82 90 96 00

Partez pour une aventure enchanteresse au cœur de l’Alsace. Vous y découvrirez Strasbourg et ses marchés
de Noël qui vous plongeront dans un monde à part où féerie, convivialité et illuminations vous feront rêver,
mais aussi la route des potiers, pays de collines, de vallons, de forêts et de villages pittoresques qui font tout
le charme de cette voie authentique.
Vous pourrez également assister au spectacle du Royal Palace à la réputation bien connue qui ne manquera
pas de vous envoûter.
JOUR 1 : STRASBOURG
Accueil à 18h. Dîner à bord. Soirée libre.
JOUR 2 : LA ROUTE DES POTIERS - KIRRWILLER,
SPECTACLE AU ROYAL PALACE
Circuit de la route des potiers, avec visite de Soufflenheim ou
de Betschdorf. Déjeuner dansant au Royal Palace à Kirrwiller ,
suivi d’un spectacle au théâtre du Music Hall. Logement à bord.

Prix par personne, base cabine double
Votre bateau
Pont principal

2, 16 et 17/12
4 ancres

2, 3 et 9/12
5 ancres

319€

379€

Possibilité d’acheminement des principales villes françaises, nous consulter.
LE PRIX COMPREND : l’hébergement en pension complète du dîner du Jour 1 au petit déjeuner buffet du Jour 4 (déjeuners des jours 2 et 3 en excursion), le logement en cabine double avec douche et WC, le
spectacle au Royal Palace à Kirrwiller, l’assistance de notre animatrice à bord, les visites mentionnées au programme, le transport en autocar et l’accompagnement durant les deux jours de visite, les taxes portuaires.
LE PRIX NE COMPREND PAS : les boissons, le transport depuis votre domicile jusqu’au bateau à Strasbourg, les dépenses personnelles, le supplément cabine individuelle (nous consulter), les frais de dossier
obligatoires et les assurances multirisques optionnelles (nous consulter).

À votre service en agences, sur auchanvoyages.com ou au 04 82 90 96 00
Photos non contractuelles sauf erreurs typographiques. Les prix ont été calculés aux conditions économiques à la date du 31/07/2019. Offre valable du 02/09 au 02/10/2019 dans la limite des places disponibles. Les conditions
générales et particulières de vente sont disponibles sur simple demande. AUCHAN VOYAGES - 40 avenue Pierre Lefaucheux - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT - Envol Voyages est une filiale du Groupe Marietton Développement
qui commercialise sous la marque Auchan Voyages; Envol Voyages, SASU au capital de 8O 000€, R.C.S. de Lyon 327 191 854 - Code APE 633Z Membre du Groupe Marietton Développement 24, avenue René Cassin - 69009
Lyon SAS au Capital Social de 29 697 678€ - R.C.S de Lyon 789 873 617 Immatriculation Atout France : IM 013 10 0121 - Garantie financière auprès de l’APST - 15, avenue Carnot - 75017 PARIS RCP GENERALI AH698228 TVA intracommunautaire : FR79 327 191 854.
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JOUR 4 : STRASBOURG
Petit déjeuner buffet à bord. Fin de nos services à 9h.

imprimeur (Meyzieu). Crédits photo : Adobe Stock, Istock. Ne pas jeter sur la voie publique.

JOUR 3 : STRASBOURG
Visite de Strasbourg et de son marché de Noël. Après-midi libre
puis découverte des illuminations de Noël. Logement à bord.

