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FRANCE 
        Le Temps de NOËL en ALSACE 

    

                             Tourisme & Gastronomie 
 Section Ile de France                
Tél. >>   01 46 07 56 65         Du lundi 11 au jeudi 14 décembre 2023 
Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com              

       4 jours / 3 nuits     
           

           À partir de   780 €   par personne --- minimum 15 - maximum 25  
                                 (programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)  

L’ALSACE est une province incontournable pour ses marchés de Noël tous plus beaux 
les uns que les autres. Plusieurs villages de Noël où la notoriété n’est plus à démontrer : 
RIBEAUVILLE – KAYSERSBERG – RIQUEWIHR. 

Et puis la route des vins, le fromage de Munster, le château de haut Koenigsbourg, 
Obernai, Sélestat sans oublier Colmar, feront de ce séjour un régal pour les yeux et les 
spécialités culinaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Points forts :   ° Votre hôtel *** au centre de Munster        
° la visite du château de Haut Koenigsbourg 

° la route des vins     °les villages chaleureux. 

------------------------------------------                   
Programme 

Jour 1 - Lundi 11 décembre 2023 --- Paris – Colmar – Munster  
 

Départ à 13h55 de Paris gare de l’Est par TGV n° 2369 (rame de queue), à destination de Colmar. 
Arrivée prévue à 16h26. 

Début du service ATC 
Possibilité de rejoindre le groupe en cours de route ou sur place.  Prévenir l’organisateur 

 

En gare, prise en charge du groupe vers 16h30 en autocar Grand Tourisme. Visite libre du marché de 
Noël.  

La magie de Noël à Colmar, c'est d'abord l'ambiance de la Vieille Ville illuminée et décorée comme un 
conte de fées : un décor historique rendu magique par les illuminations de Noël qui, en cette période de fête, 
s'intègrent harmonieusement aux éclairages exceptionnels conçus pour la valorisation du patrimoine, et qui 
parent le centre de Colmar d'une douce aura de lumière. Le centre-ville, essentiellement piétonnier, recèle 
d'innombrables richesses architecturales parmi lesquels, monuments, églises, musées et même les ruelles, 
construits, pour les plus imposants, du Moyen Age au 19ème siècle. 
 En fin de journée, départ en direction de Munster. Installation à l’hôtel.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 2 - Mardi 12 décembre -- Le Château du Haut-Kônigsbourg – Sélestat –  
Obernai  

Petit-déjeuner.  
Départ en direction du Château du Haut Koenigsbourg 

pour une visite guidée du site.  
Le château du Haut Koenigsbourg est indissociable de 

toute découverte de l’Alsace. Forteresse emblématique de cette 
région au formidable patrimoine castral, elle témoigne d’un 
passé mouvementé et offre une vision remarquable de la vie 
dans un château fort de montagne au Moyen-Âge. Niché à 800 
mètres d’altitude, au cœur de la forêt, le château est une étape 
de toute beauté dans les paysages Alsaciens et offre un 

panorama exceptionnel jusqu’à la Forêt Noire et même jusqu’aux Alpes.  

Puis Sélestat. Flânerie libre au centre-ville. 
Nichée au cœur de l’Alsace, entre le massif vosgien et la 

plaine du Ried, Sélestat se situe à 35 mn de Strasbourg. Son 
patrimoine bâti exceptionnel vous promet une rencontre entre 
légende et histoire. Sélestat est également rattachée à 
l’histoire de l’arbre de Noël qui est conservée dans un registre 
des comptes de la Ville. Datée de 1521, il s’agit là de la plus 
ancienne mention écrite connue au monde à ce jour faisant 
référence à l’Arbre de Noël. 

Déjeuner. 
Continuation en direction d’Obernai.  
Deuxième ville du Bas-Rhin et véritable concentré d’Alsace, Obernai fait partie des cent « Plus beaux 

Détours de France ». La visite guidée (~1h30) vous permettra de découvrir ruelles et placettes, le long de ses 
remparts. Vous découvrirez son riche patrimoine et son histoire intense qui en font sa renommée. 

En milieu d’après-midi, vous flânerez au sein de son marché de Noël. 
Loin de la foule des grandes villes, Obernai, dans son écrin, mise sur l’authenticité et la convivialité. 

C’est ce qu’en retiennent les visiteurs ; les Alsaciens, eux, diront que c’est « so heimlich »… 
Ce mot résume bien l’atmosphère qui flotte dans la ville et plus particulièrement à la nuit tombée : la chaleur 
et la magie d’un véritable Noël alsacien…  

Les 40 chalets du Marché de Noël de la Gastronomie et de l’Artisanat vous invitent à la rencontre 
d’artisans passionnés et dotés d’un vrai savoir-faire. Une belle occasion également pour déguster des 
produits du terroir : foie gras, pains d’épices, salaisons, bredeles, vin d’Alsace, confitures, bière de Noël… et 
en garnir les tables de fêtes. Les créateurs proposent de quoi décorer le sapin ou faire plaisir à ses proches 
:  suspensions, céramiques, objets en bois, boules en verre soufflé… Ne pas manquer : la dégustation de vin 
chaud obernois autour du chaudron des vignerons, tant pour son goût unique (à base de vin blanc et 
d’épices) que pour l’ambiance qui y règne ! 

Retour en fin de journée à Munster.  
Dîner et nuit à l’hôtel 

Jour 3 – Mercredi 13 décembre – La Route des Vins : – Ribeauvillé – Kayserberg – 
Riquewihr 

Petit-déjeuner. Départ avec un guide pour un circuit commenté de la Route des Vins. Vous 
découvrirez plusieurs villages qui jalonnent ce parcours. 

Ribeauvillé. Sous l’œil bienveillant des ruines de 3 châteaux 
forts qui surplombent majestueusement la cité, vous parcourez les 
quartiers pittoresques de Ribeauvillé jalonnés de nombreux édifices 
à l’architecture remarquable : maisons du 15ème siècle, fortifications 
médiévales et tours défensives dont la « Tour des Bouchers », 
places ornées de fontaines…. 

Kayserberg, (village préféré des Français en 2017). Cette jolie 
ville ancienne encore partiellement entourée de remparts et de 
tours, est dominée par le pittoresque ruine de son château fort du 
13ème siècle. C’est la cité d’origine du Docteur Schweitzer. 

Déjeuner en cours d’excursion. 
Riquewihr. Visite guidée (~1h00) sur la thématique de Noël. Au moment de Noël, la ville ruisselle de 

lumières et propose son marché traditionnel dans un décor féérique alliant l’esprit de Noël à tout ce qui fait le 
charme de l’Alsace. Puis visite libre. Vous découvrirez un marché de Noël qui vous enchantera…Les rues 



  

sont décorées de nombreux petits sapins, de guirlandes lumineuses et d'une foule de décorations plus 
ravissantes les unes que les autres, afin que la magie de Noël soit partout.  

Retour en fin de journée à Munster.  
Dîner et nuit à l’hôtel 

Jour 4 – Jeudi 14 décembre -- Munster – La Maison du Fromage – Colmar – Paris  
 

Petit déjeuner. Départ pour une visite guidée de Munster. Vous découvrirez le passé industriel et 
historique de la ville. Le guide vous contera également les secrets de la ville de Munster, son histoire et ses 
légendes (durée 1h30). 

Déjeuner au restaurant. 
En début d’après-midi, départ pour la Maison du Fromage, à 

la découverte d’un terroir et du fromage qui en est issu : le Munster 
! Vous suivrez toutes les étapes de la fabrication de ce fameux 
fromage, un parcours riche de sens et de sensations.  

Visite libre d’environ 1h30 : films, expositions, visite de 
l’étable, démonstrations de fabrication du fromage de Munster, 
dégustation commentée de fromages accompagnés d’un verre de 
vin de la cuvée spéciale Maison du Fromage… Par petites touches, 
vous comprenez au fil de la visite ce qui fait la beauté et l’originalité 
de cette vallée. La Maison du fromage est un espace vivant, 
authentique et ludique à découvrir en famille ! 
 Puis direction la gare de Colmar et dépose du groupe.  

 

Possibilité de quitter le groupe sur place ou en cours de route.  Prévenir l’organisateur 
Fin du service ATC 

 

Retour sur Paris par TGV n° 2362, à 16h45. Arrivée à Gare de l’Est à 19h05. 

NB >> - Les horaires mentionnés sont ceux de 2022. Consulter les horaires 2024 applicables au 10 décembre 2023 
L’ordre des journées pourra être modifié en fonction des impératifs locaux. 

------------------------------------------                   
Prix du séjour 

Prix par personne (hors accompagnateur) :   840 € de 15 à 19 --- 780 € à partir de 20 participants 
Ce prix est calculé à la date du 01 septembre 2022. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du Code du Tourisme, le 
prix prévu au contrat est révisable à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports et des 

redevances. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 7 jours avant le départ pour des séjours de 2 à 6 
jours. Ce prix est calculé sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera au 

voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

Le prix comprend : 
 L’hébergement, en chambre double, à l’hôtel 3* (normes françaises) à Munster, comprenant la ½ 

pension et la taxe de séjour, du repas du soir du jour 1 au déjeuner du jour 4, boissons comprises. 
 Les 3 déjeuners pris à l’extérieur, boissons et café compris 
 Les visites prévues au programme 
 Le transport en autocar de grand tourisme 
 L’assurance assistance-rapatriement 
 L’assistance et l’accompagnement par un animateur ATC 
 Les pourboires usuels. 

Le prix ne comprend pas : 
 Le supplément chambre individuelle : 110 € par personne 
 Le transport aller France >> Colmar, et retour Colmar >> France 
 Les visites non prévues, les extras et toutes dépenses d’ordre personnel 
 L’assurance facultative : Annulation - Interruption de séjour - Bagages - Assistance médicale liée aux 

risques COVID >> 3.00% par personne du prix total du voyage (minimum 10 € / personne), à souscrire 
lors de l’inscription au voyage 

 L’adhésion annuelle à l’ATC pour 2023 : 31 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités). Pour 
les autres catégories d’adhérents : 35 €, plus 5 € de frais de dossier par voyage. 

__________________________ 



  

Informations pratiques & Inscriptions 
Assurances 

ATC Routes du Monde recommande de souscrire l’assurance optionnelle couvrant l’annulation, 
l’interruption de séjour, les Bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID au moment de 
l’inscription. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont 
remises au voyageur sur sa demande. 

Nombre de participants : minimum 15 – maximum 25 
Vous serez rattaché à un groupe ATC de 25 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le 

nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 

Hébergement 
Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 

individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se 
reporter à nos conditions particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager ») 

Personnes à mobilité réduite 
 Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité (transport, visites, 
hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 
Formalités 

Police & Santé >> Pour les conditions, le voyageur se réfèrera au programme communiqué lors de 
l’inscription. ATC ROUTES DU MONDE vous confirmera l’ensemble des formalités spécifiques à respecter 
dans le cadre de la « convocation de départ » qui vous sera envoyée une quinzaine de jours avant le 
départ. 

En cas de modifications substantielles de ces formalités après l’envoi de cette convocation, les 
participants seront informés par mail (veillez à surveiller vos messageries régulièrement avant le 
départ). Il vous appartiendra de vous conformer à ces formalités. En cas de refus, ATC ROUTES DU 
MONDE ne pourra pas être tenue pour responsable et aucun remboursement ne pourra être exigé. 
Transport 

Avant de prendre vos billets et réservations éventuels, sur les trains désignés, faites-vous confirmer 
par la Section le départ ferme du voyage. Le port du masque est recommandé dans les transports en 
commun et lors des visites. 
Recommandations 

• Penser à prendre votre carte de sécurité sociale. 
• Vous devrez être en possession, d’une pièce d’identité - date de validité non dépassée  
• Prévoir des vêtements et des chaussures adaptées. 

Règlement  
Acompte à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer en 3 

fois par carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC). 
           Solde   >>   1 mois avant le départ sans rappel de notre part. 

Conditions particulières de vente 
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire 

d’information standard sur les droits du voyageur à forfait.  
Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par l’ATC.  

Où et comment vous inscrire : 
  – à la Section Ile de France >> soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 

Paris, soit sur rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), du mardi au jeudi (9h00 -12h30), sauf férié. 
 – par Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com ou boutique-atc@atc-routesdumonde.com ou 

dans une autre section (voir adresses sur notre brochure annuelle).  
 – par Internet, sur le site : www.atc-routesdumonde.com 

_________________________________ 
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