
JOUR 1 > Plombières-les-Bains 
Rendez-vous à Plombières, charmante petite ville aux “Mille balcons”, 
renommée pour ses eaux thermales très prisées de Napoléon III, que 
vous visiterez. Début de notre circuit par l’un des plus authentiques 
marchés de Noël avec son artisanat et sa gastronomie. Stationnement 
près du Casino. Apéritif d’accueil et nuit sur place.

JOUR 2 > Plombières-les-Bains > Sochaux (90 km)
Au cœur de la campagne, visite guidée de la ville thermale de 
Luxeuil-les-Bains, très appréciée des Romains et ses maisons datant 
du Moyen-Âge mais également réputée pour ses dentelles. L’après-
midi, direction Sochaux (berceau de Peugeot) avec au passage la 
possibilité d’admirer la chapelle réalisée par Le Corbusier à Ronchamp. 
Visite guidée de l’usine PSA sous réserve de réouverture au public, 
présentant les étapes de fabrication des voitures de la marque au 
Lion. Nuit à Sochaux.

JOUR 3 > Sochaux > Belfort > Mulhouse (60 km)
Le matin, visite du Musée Peugeot retraçant les différentes réalisations 
inédites créées sous cette marque comme les moulins à café, les 
machines à coudre, les bicyclettes et aussi toutes les voitures datant 
du siècle dernier. Avant de vous installer à Mulhouse, rendez-vous à 
Belfort, célèbre ville dominée par son lion réalisé par Batholdi, puis 
visite guidée de son imposante citadelle conçue par Vauban. Nuit en 
camping.

JOUR 4 > Mulhouse
Découvrez Mulhouse avec la visite du Musée du train suivi d’un 
déjeuner sur place. Vous prendrez la direction du centre-ville dans 
l’après-midi pour découvrir le Marché de Noël et y flâner en ville. 
Possibilité de visiter le Musée Bugatti ainsi que celui des étoffes. Nuit 
à Mulhouse en bivouac.

JOUR 5 > Mulhouse > Wettolsheim (56 km) 
Départ pour Wettolsheim où nous serons accueillis à la cave Dietrich. 
Visite d’Eguisheim, élu village préféré des Français et berceau du 
vignoble alsacien dont les ruelles en formes concentriques sont 
décorées de jolies crèches toutes différentes. Retour puis dégustations 
des spécialités de la maison Dietrich. Nuit sur place.

JOUR 6 > Colmar
A bord du bus de ville, vous prendrez la direction du marché de Noël 
de Colmar. Chacun à son rythme, découvrez la ville et ses jolies 
maisons décorées pour les fêtes de fin d’année. Déjeuner inclus en 
cours de visite. Retour et nuit à Wettolsheim.
 
JOUR 7 > Kaysersberg
A bord d’un bus privatif, vous rejoindrez Kaysersberg, patrie d’Albert 
Schweitzer, prix Nobel de la paix. Cette charmante ville alsacienne 
aux décors de contes de fées propose un authentique marché de 
Noël alsacien. Retour et nuit à Wettolsheim.
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Les marchés
de Noël
en Alsace

Noël est une période particulière, c’est pour cela que l’Agence Cap Latitude et France Passion vous 
proposent un voyage riche en nouveautés. 

Evadez-vous à travers des paysages hivernaux, en passant des forêts aux vignobles alsaciens. Vous traverserez 
des villages au patrimoine remarquable et découvrirez les spécialités gastronomiques régionales. Ce périple 
de 11 jours débutera à Plombières-les-Bains, mettra le cap sur Sochaux et sa fameuse usine PSA, Mulhouse 
avec son musée du train, Strasbourg et ses monuments célèbres puis pour finir le séjour, une magnifique soirée 
cabaret vous attendra à Kirrwiller… 
Vous baignerez dans une ambiance festive grâce aux multiples marchés de Noël et notamment ceux de 
Colmar, Kaysersberg et Ribeauvillé. 
Prenez part à cette nouvelle aventure et laissez-vous emporter par la magie de Noël !

Royal Palace à Kirrwiller

Marché Noël

a l s
a

c
e

mar
ch

és

  noel 

Musée Peugeot - Sochaux

by

Culture & Terroir

E S CA PA D E S



• Le pack GOODIES France Passion & Cap Latitude Voyages
• La présence et les services d’un couple d’accompagnateurs en   
 camping-car pendant la durée totale du circuit 
• Les séjours en aires de services, accueillants France Passion et campings
• Les 10 visites et excursions prévues au programme
 -  Visite des thermes de Napoléon
 -  Visite guidée de Luxeuil-les-Bains
 - Visite de l’usine PSA de Sochaux (selon décret d’ouverture)

 - Visite du Musée Peugeot de Sochaux
 - Visite guidée de la citadelle de Belfort
 -  Visite du Palais du Pain d’épices
 - Visite du Musée du Train de Mulhouse
 - Visite de la Maison de la Choucroute
 - Promenade en bateau à Strasbourg
 - Spectacle Royal Palace à Kirrwiller
• Les 4 repas prévus au programme
 -  L’apéritif-dînatoire de bienvenue au Casino de Plombières-Les-Bains
 - Le déjeuner au Musée du Train 
 -  Le déjeuner à Colmar
 - Le dejeuner au cabaret Royal Palace à Kirrwiller
• Les frais de transport indiqués au programme pour se rendre sur les lieux  
 de visites et les Marchés de Noël
• L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs 
• L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ

Ce prix comprend :

• La fourniture du camping-car, les frais de carburant, péages et parkings
• Les dépenses personnelles et les frais liés aux animaux de compagnie
• L’assurance annulation complémentaire de 23 €  par personne
• Toute autre prestation non mentionnée dans le programme

Ce prix ne comprend pas :
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Renseignements et réservations

JOUR 8 > Ribeauvillé 
Nous vous accompagnerons à Ribeauvillé afin de déambuler dans ce 
marché de Noël médiéval, tout aussi intéressant que surprenant. Nuit 
en camping à Riquewihr.

JOUR 9 > Wettolsheim > Strasbourg (66 km) 
Quittez le sud de l’Alsace direction Gertwiller pour une visite dans 
le monde du pain d’épices, avec dégustation. Après la visite, vous 
rejoindrez la maison de la choucroute pour une nouvelle découverte 
gastronomique. Nuit au camping de Strasbourg.

JOUR 10 > Strasbourg (28 km)
Profitez de déambuler dans la ville pour découvrir le centre historique 
et ses célèbres Marchés de Noël. Une balade en bateau autour de la 
“Petite France” vous sera proposée. Nuit en camping.

JOUR 11 > Strasbourg > Kirrwiller (80 km)
Rejoignez un petit village en pleine campagne où s’est installé le 
célèbre cabaret “Royal Palace”. Déjeuner de clôture de notre tour 
d’Alsace suivi du spectacle et d’une après-midi dans l’ambiance du 
cabaret. Fin de nos prestations après le spectacle.

TARIFS
PRIX PAR PERSONNE,

SELON LE NOMBRE D’ADULTES DANS LE CAMPING-CAR

780 € /p 710 € /p 570 € /p600 € /p
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