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Vos avis nous intéressent ...

Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=QqK7yTjoOZ0
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Dès la fin novembre, l’Alsace toute entière vous invite à partager la plus
merveilleuse des fêtes. Générosité du cœur, douceur du palais, tendresse des
images, Noël en Alsace est unique ! 
Au milieu d'un décor scintillant, de nombreuses villes et villages se plongent dans
une ambiance féerique vous faisant  découvrir l'authenticité des marché de Noël
alsaciens, rendus vivants par la chaleur des habitants et sublimés par les
constructions typiques à colombages.

Découvrir les marchés

de Noël alsaciens

https://www.youtube.com/watch?v=QqK7yTjoOZ0


Le programme détaillé

 JOUR 1 :         COLMAR   

Départ le matin en direction de l’Alsace.

Arrivée à Colmar en fin de matinée.

Déjeuner dans un restaurant local
 
Découverte guidée de Colmar.
La plus ancienne des villes d’Alsace recouvre de vieux quartiers magnifiquement
restaurés comme celui des Tanneurs et de la Petite Venise, la maison des Têtes
dont la façade est ornée de nombreux masques, la maison Pfister considérée comme
la plus belle maison de Colmar, le couvent des dominicains…

Temps libre au marché de Noël de Colmar.

Les traditions revêtent ici une dimension particulière. Entrez dans l’univers magique
d’une ville d’Art et d’Histoire dont le patrimoine architectural magnifique sert d’écrin à la
fête ! Colmar vous accueille et vous entraîne à la découverte de ses cinq marchés de
Noël jalonnant les rues. Conçues comme un véritable spectacle, les décorations de Noël
se conjuguent avec les illuminations nocturnes inédites de la vieille ville.

Installation à votre hôtel 3* 

Dîner de spécialités et nuit à l'hôtel

 JOUR 2 : COLMAR         STRASBOURG (73 km - 1h20)

Petit déjeuner à l'hôtel

Départ pour Strasbourg.
Arrivée à Strasbourg et installation à votre hôtel 3*.

Visite guidée de la vieille ville de Strasbourg.
Carrefour des civilisations rhénane et française, Strasbourg offre au visiteur un
patrimoine architectural d’un intérêt exceptionnel. Le site de Strasbourg grande île,
constitué par le centre historique a été inscrit au patrimoine  mondial de l’UNESCO. 
Il faut explorer ses richesses et découvrir le charme de ses rues étroites et des ses
quartiers : le quartier de la cathédrale Notre Dame, la Petite France, le barrage
Vauban, le pont couvert, le palais Rohan, la maison de Cagliostro.

Déjeuner dans un restaurant typique alsacien.

Temps libre sur le marché de Noël de Strasbourg.

La ville accueille depuis 1570 le fameux «Christkindelsmärik», le plus ancien marché
de Noël de France ! Lorsque la nuit tombe, la ville de Strasbourg se transforme en un
lieu féerique où la magie de Noël opère grâce à son gigantesque sapin sur la célèbre
Place Kléber, ses décorations embellissant les façades, les calèches, les chants de
Noël et les odeurs d'épices et de cannelle qui parfument les rues. Le marché
s’accompagne de nombreuses animations et invite à se rassembler dans un esprit de
partage et de fête. C’est une promenade riche en  découvertes grâce à des centaines
d’artisans talentueux proposant des cadeaux originaux, des objets traditionnels,
et de quoi vous régaler : du pain d'épices, du vin chaud, des friandises, des beignets
et les célèbres « Bredele », la spécialité de cette région.

Dîner de spécialités sur le marché de Noël et nuit à votre hôtel 3*.
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https://www.youtube.com/watch?v=E95u544x5v8
Colmar :

Les marchés en vidéo :

Strasbourg :
https://www.youtube.com/watch?v=Qi912o5r9lE

https://www.youtube.com/watch?v=IOpf80Ibf_M
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JOUR 3 : STRASBOURG         ROUTE DES VINS - RIQUEWIHR - KAYSESBERG  

Petit déjeuner à l'hôtel

Départ pour la Route des Vins.
Au pied des coteaux sous-vosgiens hérissés de vieilles tours et de châteaux en ruines, la
route vous conduit à travers le vignoble alsacien, reliant bourgades et petites villes
aux noms prestigieux : Ribeauvillé, Riquewihr, la perle du vignoble qui, épargnée par
les ravages de la guerre, apparaît au touriste telle qu’elle était au XVIème siècle. Durant
la période de l’Avent, Riquewihr multiplie les décorations de Noël : guirlandes, boules
et mille lumières éclairent les rues du village. 

Découvrez le charme de la Cité du Dolder dans un cadre féerique en flânant
dans son grand marché de Noël artisanal.

Déjeuner Choucroute.

Poursuite pour Kaysersberg. 

Temps libre sur son marché de noël.
Vous trouverez de nombreux artisans qui exposent leurs fabrications : art floral,
poterie, décorations de Noël en verre soufflé, jouets en bois, tissus, etc...
gourmandises et spécialités : vin chaud, pain d'épices, dans de petites
échoppes toutes différemment décorées…

Retour vers votre destination.

https://www.youtube.com/watch?v=EKFO8CT1ry0
Riquewihr :

Kaysesberg :
https://www.youtube.com/watch?v=IOpf80Ibf_M

https://www.youtube.com/watch?v=EKFO8CT1ry0
https://www.youtube.com/watch?v=IOpf80Ibf_M


Tour d'horizon de l'Alsace 
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    UN ENSEMBLE QUI MÊLE L'URBAIN AU NATUREL 

Terre de contrastes, l'Alsace présente des villes très urbanisées
telles  que Strasbourg, Mulhouse ou Colmar, tout en valorisant une
nature à en couper le souffle. Se distinguent notamment le Massif
des Vosges ou encore la Forêt Noire à la frontière allemande. 
Ceux-ci proposent une infinie variété d'expériences qui comblera les
amoureux de grand air et d'aventures. De plus, il n'y a aucune
obligation de parcourir des kilomètres pour se dépayser puisque
certains parcs habitent le cœur des villes. Citons par exemple le
célèbre Parc de l'Orangerie à Strasbourg, peuplé des
emblématiques cigognes.  

     UNE RÉGION ENTRE HISTOIRE ET CULTURE  

L'Alsace traîne un lourd passé, en lien étroit avec l'Allemagne,
auquel s'entremêlent une culture ainsi que des traditions qui lui sont
propres, faisant le charme et la singularité de l'Alsace. Celle-ci tient
à préserver son identité en perpétuant un savoir-faire ancestral,
notamment les célèbres Poteries de Soufflenheim, qui permettent
de préparer de délicieux plats tels que le kougelhopf, la choucroute
ou encore  le baeckeoffe ! L'Alsace se distingue également par une
culture et des traditions religieuses très présentes dans le cœur et
le quotidien des alsaciens, comme St Nicolas et, bien sûr, Noël !

     
     UN LIEU AUSSI GOURMAND QUE FESTIF 

L'Alsace ravira tous les épicuriens. La région a le génie de savoir
mêler  l'agréable... à l'agréable ! En effet, celle-ci propose nombre de
balades gourmandes qui sont l’occasion de découvrir les vins locaux
et les produits du terroir, tout en parcourant sa merveilleuse
nature. 
La plus connue est bien entendue la Route des vins d’Alsace et ses
jolis villages, mais de nombreuses autres marches gourmandes
innovantes. Ces promenades sont musicales, nocturnes, à cheval,... le
long du sentier gourmand de Scherwiller, ou dans d'autres recoins
plus secrets. Elles sont aussi l'occasion de rencontres et de séjours
dans des petits villages animés par la chaleur de son peuple, bon
vivant.



Découverte des marchés de Noël

  COLMAR

Au total, 6 marchés de Noël traditionnels sont implantés au cœur du
Vieux Colmar. En effet, le site lui-même apporte à chacun une
connotation propre, une tonalité différente qui permet à chaque
marché de s’identifier. 

Place des Dominicains

Dominant le marché, l’élégante Église des Dominicains que l’on peut
admirer dès la tombée de la nuit sublimée par ses remarquables
vitraux. Subtilement éclairées, ces œuvres d’art datant du 14e siècle
magnifient l’ambiance de cette place historique devenue aujourd’hui
une étape incontournable lors d’une visite de Colmar.

Place de l’Ancienne Douane

Située en plein cœur de la vieille ville, cette place accueille près d’une
cinquantaine de maisonnettes harmonieusement disposées autour de
la gracieuse fontaine Schwendi -ornée d’une sculpture d’Auguste
Bartholdi- et installées de part et d’autre de l’un des plus beaux canaux
de la ville.

Une fois la nuit tombée, vous profiterez d’un merveilleux spectacle : le
bâtiment du Koïfhus s’habillera de lumières chatoyantes, apportant une
touche de magie à cette Ancienne Douane et à son marché de Noël. 

Place Jeanne d’Arc

Surplombé par un ensemble de bâtiments allant des traditionnelles
demeures à colombages au plus pur style classique français, ce Marché
offre aux visiteurs un bel aperçu du destin mouvementé de l’Alsace.
Une histoire qui se raconte aussi à travers ses spécificités
architecturales.

Le marché de la place Jeanne d’Arc reconstitue quant à lui l’ambiance
intimiste d’un village traditionnel alsacien grâce à ses maisonnettes
de Noël, à son église et à son petit troupeau de chèvres. Dédié aux
produits authentiques du terroir, il vous offrira le choix entre de
nombreux plaisirs gourmands : spécialités alsaciennes, foie gras,
charcuterie, vins, eaux-de-vie, bredalas de Noël ou pains d’épices…
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COLMAR

Le Marché de Noël des enfants à la Petite Venise

L’alignement original des maisons à colombages de part et d’autre de la
rivière Lauch, a donné son nom à ce quartier emblématique de Colmar,
la Petite Venise, qui se transforme à Noël en un véritable paradis pour
enfants. Laissez-vous guider par les regards émerveillés des plus petits,
qui n’en reviennent pas de voir des lapins ou des moutons au détour
d’un chalet en bois, avant de s’accorder une pause pour admirer la
crèche mécanique.

Le Marché intérieur du Koïfhus

Le majestueux bâtiment médiéval du Koïfhus vous réserve des
moments d’exception… bien au chaud.
Il vous sera possible d’admirer et d’acquérir les nombreuses créations
d’artisans locaux. Céramistes, potiers, maîtres verriers, ébénistes,
sculpteurs sur bois, chapeliers, bijoutiers et autres créateurs héritiers
du savoir-faire de toute une région, se feront une joie de partager leur
passion.

Le Marché gourmand (Place de la cathédrale )

Cette année, le marché de Noël de Colmar, proposera un nouveau
village entièrement consacré au régal de vos papilles.

9 cabanes, 9 chefs, maîtres restaurateurs qui vous concocteront des
mets divins… De l’entrée au dessert, des huîtres, aux spécialités
alsaciennes… chacun y trouvera son bonheur ! Des assiettes à déguster
sur place (des manges-debout seront à la disposition des visiteurs) ou à
emporter, entre amis et en famille.

Un show culinaire : pour donner un peu de piment à vos apéritifs, des
chefs de renom viendront vous en mettre plein la vue et les sens, le
temps d’un show culinaire au centre du marché.

Déjeuner/Apéro/Dîner selon vos envies, le Marché Gourmand sera
ouvert tous les jours de 10h00 à 22h00

La magie des lumières 

Initialement conçues pour Noël. Les illuminations ont lieu dès la tombée
de la nuit le vendredi et le samedi ainsi que tous les soirs pendant les
événements d'importance qui marquent la vie Colmarienne : Festival
International, Foire Régionale des Vins d'Alsace, Noël à Colmar. Plus de
1150 points lumineux, pilotés par ordinateur grâce à la fibre optique du
réseau câblé sont habilement disséminés à travers la ville et permettent
ainsi, toute l’année, une mise en lumière originale, variant en intensité et
en couleur.
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    STRASBOURG

Le Christkindelsmärik, ou « marché de l'enfant Jésus », est le nom
donné en langue alsacienne au traditionnel marché de Noël qui se tient
depuis 1570 à Strasbourg, en Alsace, et a été longtemps le seul en
France. Il débute le premier samedi de l'Avent pour s'achever le 24
décembre au soir. Ainsi, depuis plus de 400 ans, (classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO),le marché de Noël de Strasbourg
replonge chaque année habitants et visiteurs du monde entier dans
l'ambiance conviviale des fêtes de fin d'année autour de sa cathédrale
et du Grand Sapin. Les visiteurs viennent pour découvrir non pas un
mais bel et bien 12 marchés de Noël répartis dans toute la ville.

Les visiteurs locaux et européens se déplacent par millions pour venir
admirer le sapin de Noël de la place Kléber à Strasbourg, les stands, et
autres illuminations qui subliment la ville pendant plus d’un mois.
Les illuminations du Marché de Noël de Strasbourg sont d’ailleurs
considérées comme les plus remarquables de toute l'Alsace :
depuis la Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg illuminée jusqu'aux
façades des bâtiments typiquement alsaciens comme la Maison
Kammerzell de Strasbourg. 

Le marché de Noël de Strasbourg sera comme chaque année lancé par
la cérémonie d’inauguration des illuminations de Noël de Strasbourg en
présence de plusieurs invités de marque. En ce qui concerne les
différents marchés, ils seront nombreux à animer les rues de
Strasbourg aux dates du marché de noël.

En plus des marchés de Noël installés au cœur de la Grande Île de
Strasbourg, des animations sont au programme de la période de l'Avent
à Strasbourg : visites guidées des illuminations de la Capitale de Noël,
concerts de l'Avent et de Noël, patinoire éphémère de Noël à
Strasbourg, messe de minuit à la Cathédrale...

Les marchés de Noël sont ouverts du 28 novembre au 24
décembre.
Après Noël (du 26 décembre au 30 décembre), seuls les chalets sur la
Place de la Cathédrale et la Place du Marché-aux-Poissons sont ouverts.
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https://www.jds.fr/manifestations/noel/grand-sapin-marche-noel-strasbourg-62957_A
https://www.jds.fr/manifestations/noel/lancement-des-illuminations-de-noel-strasbourg-136063_A
https://www.jds.fr/manifestations/noel/lancement-des-illuminations-de-noel-strasbourg-136063_A
https://www.jds.fr/manifestations/noel/patinoire-plein-air-noel-strasbourg-65883_A


     STRASBOURG

LES VILLAGES ET MARCHÉS DE NOËL A STRASBOURG :

Horaires :
En novembre - décembre, de 11h à 20h tous les jours. Nocturne jusqu’à
21h les vendredis et 22h les samedis.
Le 24 décembre, de 11h à 18h.
Fermé le 25 décembre.

Christkindelsmärik
En novembre - décembre, place Broglie

C’est le plus spectaculaire et le plus traditionnel des marchés de Noël à
Strasbourg, et le plus vieux d’Europe. On vient de loin pour admirer ses
illuminations et ses chalets, pour goûter ses produits traditionnels et
acheter quelques souvenirs. Magnifique et féerique : A ne pas rater !

Le marché de Noël de la Cathédrale
En novembre - décembre, place de la Cathédrale

Au pied du majestueux monument religieux, ce marché de Noël
privilégie les objets à connotation religieuse, crèches, santons... mais
aussi les objets artisanaux du monde.

Le village National
En novembre - décembre, place Gutenberg

Tous les ans, un pays invité : Après la Croatie, la Belgique, le
Luxembourg, le Portugal, l’Islande, la Finlande, le Liban, chaque pays
installe son village éphémère place Gutemberg avec des objets et des
produits de la gastronomie traditionnelle. Des animations régulières.

Le marché des délices de Noël d’Alsace
En novembre - décembre, Place du Marché-aux-Poissons

Boulangers, vignerons, producteurs de volaille, de foie-gras et de vins
d’Alsace se donnent rendez-vous pour des dégustations-ventes
entrecoupées d’animations et de démonstrations.

Marché Off
En novembre - décembre, Place Grimmeissen
De 11h à 20h en semaine et jusqu’à 22h les vendredis et samedis.
Un marché entièrement dédié à l’économie sociale et solidaire, pour
que chacun puisse trouver des idées de cadeaux à petit prix mais à très
gros coeur !
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     STRASBOURG

Le marché des irréductibles petits producteurs d’Alsace
En novembre - décembre, place des meuniers
Ici, les petits producteurs sont rois et la convivialité au rendez-vous.
L’objectif : rencontrer les producteurs du coin et découvrir la richesse
de leurs produits.

L’Autre Marché de Noël
En novembre - décembre, place Saint Thomas
Jeux, animations, spectacles... Un village entièrement conçu pour
accueillir les familles en quête d’un peu plus de magie de Noël.

Le Village du partage et Grand Sapin
En novembre - décembre, place Kléber
80 associations caritatives, humanitaires et clubs services vous font
partager leurs actions de solidarité pour un Noël plus juste pour tout le
monde. 

NOS COUPS DE CŒUR :

- Le Grand sapin, un arbre majestueux de plus de trente mètres. A voir
place Kléber.

- La soupe étoilée, une nouvelle soupe originale toutes les semaines,
au bénéfice d’associations de solidarité internationale. Tous les
vendredis, rencontrez le chef créateur de la soupe de la semaine, au
Village du Partage.

- Messe de Noël, un événement spirituel à ne pas rater le 24
décembre, à 19h, à la Cathédrale.
Les malicettes, petits sandwichs en pain de bretzel garnis de saumon,
de biche, de sanglier ou de foie gras.

- Le stand de la boutique Féerie de Noël, Place du Corbeau, rempli
de décorations plus jolies et raffinées les unes que les autres.

- Le quartier de la Petite France, adorable en toute saison.
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Le détail du prix

Les vols aller / retour vers Strasbourg
Les transferts en autocar aéroport ou gare / hôtel / aéroport ou gare
2 nuits en hôtel 3* avec petit déjeuner buffet
Les taxes et services hôteliers
Les visites mentionnées au programme avec votre guide
Les repas mentionnés au programme
Le pass transport 72 h valable sur les bus, métro et tram
Les carnets de voyage Open Voyages très documentés sur la destination
La permanence téléphonique Open Voyages 24h/24 durant votre séjour

Les boissons lors des repas 
Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les prestations non mentionnées au programme 
Les extras et les dépenses personnelles
Les assurances tous risques : annulation, assistance rapatriement, bagages, interruption de séjour (3.5%
du prix du séjour)

Le prix comprend :

 
Le prix ne comprend pas :
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"Cuisine et vin alsacien, magie de Noël, villages pleins de charme, tous les ingrédients
pour un avant goût de fêtes réussi." 

Henry
 du 1er au 3 décembre 2019

Marchés de Noël

Vos avis nous intéressent…

"Il ne manquait que la neige pour parfaite l'ambiance. Le froid lui était bien là, mais,
fort heureusement, le vin chaud aussi !" 

"Trop de monde à Strasbourg. Nous avons déjà visité les marchés il y a plusieurs
années et nous avons été déçus cette année par les nombreux produits industriels,
surtout sur les marchés de Strasbourg et Colmar. Davantage d'artisans dans les petits
villages." 

Alain
 du 6 au 8 décembre 2017

"Magie et féerie sont au rendez-vous avec une préférence pour les marchés dans
les petits villages. Associé à la route des vins, ce week-end fut superbe !" 

Rachel
 du 9 au 11 décembre 2019

"Petits et grands ont été émerveillés, la magie de Noël n'a pas d'âge, ni les plaisirs
culinaires alsaciens !"  

Solange
Du 15 au 17 décembre 2018

"Beaucoup de monde dans tous les marchés, ce qui gâche une partie du plaisir." 

Marchés de Noël

Marchés de Noël

Marchés de Noël

13


