MARCHE NOEL COLMAR 3J2N

MARCHE DE NOEL
Riquewihr / Kaysersberg
Colmar
3 Jours / 2 nuits -

Autocar - Hôtel 3*
Jour 1 :
Départ en fin de journée, pour votre voyage à destination de Mulhouse – dîner libre
en cours de route – arrivé en soirée à votre hôtel situé entre Mulhouse et Colmar –
installation – logement

Jour 2 :
Petit déjeuner et départ pour rejoindre
Riquewihr (classé parmi les plus beaux
villages de France) - temps libre pour
découvrir ce village avec ses vieilles
enseignes en fer forgé, un art et un savoirfaire très ancien d’influence germanique. Au
moment de Noël, la ville ruisselle de lumière
et propose son marché de Noël traditionnel
dans un décor féérique alliant l’esprit de Noël
à tout ce qui fait le charme de l’Alsace : les
rues se parent de décors scintillants, les
façades et les monuments s‘illuminent, les
échoppes du marché de Noël s’animent ….
cette joyeuse effervescence rappelle le
monde de l’enfance chargé de souvenirs et
d’émotion … déjeuner
de
spécialités
alsaciennes
–
puis
continuation
pour
Kaysersberg - visite libre de son féerique
Marché de Noël et de son exposition sur le
thème :

Noël en Hongrie

" Au

Marché de Noël, vous trouverez des artisans
qui exposent leurs fabrications : art floral,
poterie, décors et sujets décoratifs de Noël
en verre soufflé, jouets en bois, tissus,
etc...Gourmandises et spécialités : vin chaud,
pain d'épices... dans de petites échoppes
toutes différemment décorée – retour en fin
de journée à votre hôtel – dîner et logement.
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LES MARCHES DE NOEL EN ALSACE

Riquewihr / Kaysersberg / Colmar
Jour 3 :
Départ après le petit déjeuner pour Colmar – journée dans la Venise alsacienne pour la

Magie de Noël au Pays des Etoiles. Servant d'écrin à la fête, la
succession des décors et des lumières entraîne
le promeneur au fil des rues piétonnes du Vieux
Colmar, à la découverte de ses 5 marchés de
Noël . Des places illuminées de manière intime et
conviviale abritent les marchés de Noël
traditionnels de Colmar, scintillant d'objets de
décoration de Noël et d'art de la table, de
cadeaux
originaux, mêlés
aux
spécialités
culinaires d'où
s'échappent
des
effluves
gourmandes mêlant cannelle et autres épices.
A Colmar, "l'art et la tradition" sont les maîtres
mots. La sélection des objets privilégie donc
l'artisanat local et régional, les produits du
terroir ainsi que les gâteaux, pâtisseries et confiseries traditionnelles de Noël. Les
objets proposés sur les marchés de Noël de Colmar ont ainsi été soigneusement
sélectionnés pour le bonheur de tous et pour toutes les bourses.
Au total, cinq 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. Les maisonnettes
ont été conçues par des architectes et
architectes décorateurs dans le souci d'une
intégration parfaite sur les diverses places en
respectant et en mettant en valeur le patrimoine
qui les entoure. Elles conférent à chaque petit
marché l'image d'un mini village où il est agréable
de prendre le temps de se promener.
Ainsi, le marché de Noël Place des
Dominicains, au pied de l’église des
Dominicains du 14ème siècle, dominé par les
magnifiques vitraux illuminés à la nuit
tombante a une dimension plus « spirituelle
». Le marché Place de l’Ancienne Douane et
son bâtiment du Koïfhus, qui illustrait à
l'origine le poids économique et sociale de la
ville, est orienté vers une offre multiple et
variée.
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Le marché intérieur du Koïfhus présente
dans ses salles d'apparat, dont la
prestigieuse
salle
de
la
Décapole, l'artisanat d’art
ancien
ou
contemporain de notre région, dans un cadre
historique médiéval. Le marché de la Place

Jeanne

d’Arc offre une sélection de

produits du terroir à déguster sur place ou à
emporter, d'objets et de cadeaux artisanaux.
Enfin, dans le quartier pittoresque de la
Petite Venise les enfants trouveront
nombreux cadeaux, douceurs et animations - déjeuner libre – en fin de journée
retour par autoroute pour rejoindre votre localité de départ – arrivée en soirée
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