
 

            
 

Voyage exclusif en Alsace 
« Route des potiers, marchés de Noël et spectacle au Royal Palace »  

 
 

    
 
Une région magnifique et une ambiance exceptionnelle dont on ne peut se lasser... Un programme et des horaires 
pensés pour vous laisser profiter au maximum des endroits visités… Et enfin l’atmosphère cosy et la gastronomie 
raffinée d’un navire réputé de la flotte Croisieurope. Les ingrédients parfaits pour ce premier séjour exceptionnel 
que vous proposent les Autocars Bourdon et l’agence de voyages Odyssea Travel Experts.  
 
Mardi 17/12/2019 : Départ de Mariembourg vers 09h30. Possibilité de prise en charge à domicile dans la région ou 
parking fermé gratuit à disposition. Route vers Luxembourg. Arrêt en centre-ville pour temps libre sur le marché de 
Noël. Repas de midi libre.  
Dans l’après-midi, continuation vers Strasbourg. Accueil et installation à bord du MS L’Europe vers 18h. Dîner à bord.  
 
Mercredi 18/12 : Petit-déjeuner buffet à bord. Départ pour une matinée d’excursion sur la fameuse route des potiers, 
avec visite de Soufflenheim ou de Betschdorf en compagnie d’un guide Croisieurope.  
Continuation vers Kirrwiller. Déjeuner dansant et fameuse revue « Music Hall » au grand Théâtre du Royal Palace.  
Retour à Strasbourg en fin de journée. Dîner à bord.  
 
Jeudi 19/12 : Petit-déjeuner buffet à bord. Départ pour la visite de Strasbourg et de son marché de Noël en compagnie 
d’un guide Croisieurope. Déjeuner dans un restaurant local. Après-midi libre puis découverte des illuminations de 
Noël. Dîner à bord. 
 
Vendredi 20/12 : Petit déjeuner buffet à bord. Départ en direction d’Obernai. Visite et dégustation de vins d’Alsace au 
très réputé Domaine Robert Blanck. Ensuite temps libre sur le marché de Noël typique d’Obernai. Repas de midi libre. 
Dans l’après-midi, route retour vers la Belgique. 
  

Les + de ce voyage : 
- Prise en charge ‘à domicile’ ou parking gratuit 
- Voyage à bord d’un autocar de luxe **** 
- Logement à bord d’un navire Croisieurope en cabines ‘pont supérieur’ 
- Pension complète du J1 soir au J4 matin avec boissons incluses à table 
- Découverte des marchés de Noël de Luxembourg, Strasbourg et Obernai 
- Déjeuner dansant et Spectacle Music-Hall au Fameux Royal Palace à Kirrwiller 

 



 
 

          
 
Prix par personne sur base de minimum 30 participants : 

- Inscriptions jusqu’au 14/06 : 499 euros 
- Inscriptions à partir du 15/06 : 529 euros 

 
Cette offre comprend : 

- Tous les transports mentionnés en autocar de luxe**** Bourdon 
- L’hébergement 3 nuits à bord du MS L’Europe**** (ou similaire) en cabine double sur le pont supérieur (le 

navire reste à quai) 
- Demi-pension à bord du dîner du 1er jour au petit déjeuner buffet du 4ème  
- Le déjeuner dansant et le spectacle au Royal Palace à Kirrwiller le 2ème jour 
- Déjeuner dans un restaurant local à Strasbourg le 3ème jour 
- Forfait boissons incluant : 

o Repas à bord (x3) + repas restaurant local : 1/4 de vin ou 1 bière ou 1/2 eau minérale + 1 café par 
personne 

o Repas au Royal Palace : 1 verre de Crémant + 1 bouteille de vin blanc pour 4 pers + 1 bouteille de vin 
rouge pour 4 pers + 1 bouteille eau minérale pour 2 pax + 1 café 

- Les visites mentionnées au programme jours 2 et 3 avec guide Croisieurope 
- L'assistance des animateurs Croisieurope à bord 
- Visite et Dégustation de 4 vins avec Bretzels au Domaine Blanck à Obernai  
- L'assurance assistance/rapatriement 
- La TVA belge  

 
Ne sont pas inclus : 

- L'assurance annulation facultative 
- Les dépenses personnelles et boissons hors repas 
- Pourboires chauffeur et guides (prévoir +/-5 à 10€/pers.)  

 
NB : Le port d’attache du navire n’étant situé qu’à quelques minutes en voiture du centre-ville de Strasbourg, des taxis sont à 
disposition des passagers pour les emmener à prix préférentiels pour poursuivre la découverte du marché de Noël en soirée. 
 
 

 
 
 

     
 

Infos et réservations chez Odyssea Travel Experts : 
 

 

Rue Van Humbeeck 1 | B-6460 Chimay | +32.60.21.39.64 | www.odyssea.travel | contact@odyssea.travel  
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 10h à 17h et le samedi de 10h à 14h. En dehors de ces heures: sur rendez-vous. 
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