MARCHE NOEL STRASBOURG 2J1N

MARCHE DE NOEL
Strasbourg
- 2 Jours / 1 nuit -

Autocar - Hôtel 3*
Jour 1 :
Départ de votre localité en direction
de Strasbourg – journée libre afin
de découvrir les différents marchés
de Noël installés dans la capitale
alsacienne. Depuis près de 500 ans,
Strasbourg vit en décembre à
l’heure de son marché de Noël.
C’est en 1570, sous l’influence du
protestantisme
strasbourgeois
luttant contre les extravagantes traditions catholiques, que le «Christkindelsmärik »
est né pour remplacer le marché de la Saint Nicolas. Le plus ancien marché de Noël
s’installe ainsi chaque année au cœur de Strasbourg. Les rues piétonnes situées
autour de la cathédrale, une des plus belles
réalisations de style gothique, exhalent les
senteurs de vin chaud, friandises et
pâtisseries épicées. Les vitrines, décorées et
illuminées, rappellent également aux
visiteurs,
la
tradition
gourmande de
la région. C'est
à une promenade aventureuse et savoureuse qu'invitent
les marchés de Noël. Les centaines d'artisans présents,
riches en talents, sont autant d'invitations aux
découvertes les plus envoûtantes – votre déjeuner sera
libre – en fin de journée, départ de votre hôtel –
installation avant votre départ pour votre dîner
spectacle au Royal Palace à Kirrwiller – à votre
arrivée, accueil par l’équipe d’Adam Meyer – retour
tardif à votre hôtel - logement -
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LES MARCHES DE NOEL EN ALSACE

Le Royal Palace depuis 30 ans ! Implanté en pleine campagne alsacienne, le Royal
Palace est reconnu aujourd'hui comme l'un
des plus grands Music Halls de France. Ainsi,
chaque année, des milliers de spectateurs
affluent pour y admirer un spectacle digne des
plus grandes revues parisiennes. Comment un
restaurant de village, qui perpétuait depuis
1948la tradition des dancings de campagne, at-il pu devenir en 30 ans un lieu
incontournable pour des milliers de touristes
en provenance de l'Europe entière ? En 1980, Pierre Meyer décide de créer une
petite scène de spectacle dans la salle
Votre menu Plaisir
du restaurant familial qu'il vient de
reprendre avec son épouse Cathy. Il y
Terrine de foie gras de canard,
présente tout d'abord, une fois par mois,
Chutney d’oignon et fruits d’Alsace,
puis très rapidement tous les weekpain de campagne aux raisins
ends, des spectacles clé en main de sept
artistes, recrutés à Paris. En 1989, il
Carré de veau
investit 1,5 million d'euros dans la
mariné à l’huile d’olive et poivres
construction d'une scène de 200 m²
Arlequin de légumes
équipée d'un plateau hydraulique.
et gratin de pommes de terre
Parallèlement,
il
commence
à
commanditer
ses
propres
revues
plutôt
Gourmandise au chocolat
que d'acheter ses spectacles clé en
Croquant pralin
main... et le succès est au rendez-vous :
Glace stracciatella
le Music Hall accueille 600 personnes
par jour ! En 1996, l'établissement fait
peau neuve : un nouveau complexe de 800 m², rebaptisé le Royal Palace, sort de
terre. L'amphithéâtre de 987 places permet de mettre en scène des productions plus
ambitieuses : la scène est deux fois plus grande qu'auparavant, avec une ouverture
de 25 mètres sur
20 mètres de
haut
!
2
restaurants : "Le
Majestic",
qui
peut accueillir
jusqu'à
800
convives, et "Le
Versailles", lieu
plus intime de
150 couverts, qui
proposent
des
déjeuners
et
dîners dansants
animés par un
orchestre. Cette formule séparant restaurants et théâtre, permet aux clients
d'apprécier le spectacle, face à la scène, dans d'excellentes conditions de confort et
de vision. Aujourd'hui, le Royal Palace emploie environ 100 personnes, dont 34
artistes, et accueille près de 200 000 clients pas an !
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LES MARCHES DE NOEL EN ALSACE

Jour 2 :
Départ après le petit déjeuner par la route
des vins, vous rejoindrez Riquewihr temps libre pour découvrir le village le plus
visité de France avec ses vieilles enseignes
en fer forgé, un art et un savoir-faire très
ancien d’influence germanique – en fin de
matinée, dégustation de vin blanc –
déjeuner de spécialités alsaciennes puis
continuation pour Kaysersberg - visite libre
de son féerique Marché de Noël et de son
exposition - en fin de journée retour par autoroute pour rejoindre votre localité –
arrivée en soirée
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