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Section de Nevers-Moulins 
atc.nevers-moulins@wanadoo.fr 

Inscriptions au plus tard 
       le 20 mars 2023 

               le 15/12/2022  
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 1 : mercredi 29 novembre 2023 – NEVERS – MULHOUSE - STRASBOURG 
Rendez-vous au parking Port de Médine – Quai de Médine (près de l’Hotel Mercure) à 6h00. Départ en bus en direction de 
Strasbourg.  
Déjeuner au restaurant  à proximité de Mulhouse. 
L’après-midi, visite du musée national de l'Automobile à Mulhouse. Après la visite, continuation en direction de Strasbourg. 
Accueil par l'équipage du MS BOHEME, bateau 4 ancres de la flotte CroisiEurope. Installation dans vos cabines. 

Dîner et nuit à bord 

JOUR 2 : Jeudi 30 novembre 2023 – STRASBOURG – KIRRWILLER - STRASBOURG 
Petit déjeuner à bord. 
Départ dans la matinée en autocar avec votre guide pour la route touristique des potiers d’Alsace. Vous apercevrez non seulement 
un patrimoine bâti remarquable de maisons à colombage, mais également un atelier de potiers où vous découvrirez le savoir-faire 
ancestral de la poterie artisanale alsacienne. Vous découvrirez l’une des cités majeures de la poterie alsacienne, Soufflenheim, 
connue pour sa production de poterie culinaire typiquement alsacienne ornée de ravissants décors, ou Betschdorf remarquable 
pour sa poterie de grès vernie au sel de couleur bleue et grise si caractéristique. Puis route vers Kirrwiller.  
Déjeuner-dansant au Royal Palace à Kirrwiller, suivi d’un spectacle au théâtre du Music-Hall. Poussez les portes du 3ème plus grand 
cabaret de France et découvrez un univers d’exception! Vivez un véritable moment de magie et profitez d'un spectacle inoubliable 
digne des plus grands music-halls.  
Après le spectacle retour au bateau à Strasbourg.  
Dîner et nuit à bord 
JOUR 3 :  Vendredi 01 décembre – STRASBOURG – KAYSESBERG - STRASBOURG 
Petit déjeuner à bord. 
Départ en autocar pour un tour panoramique de la ville qui vous permettra d’avoir un aperçu de la ville et de son histoire. Vous 
apercevrez une partie du port de Strasbourg, des vestiges des anciennes fortifications de la ville construite par Vauban, le quartier 
européen, le quartier allemand, puis la vieille ville médiévale, ainsi que plusieurs bâtiments religieux. Continuation de la visite à pied 
dans le vieux Strasbourg avant de rejoindre le quartier de la Petite France, le plus pittoresque du vieux Strasbourg. Les pêcheurs, les 
meuniers et les tanneurs vivaient et travaillaient autrefois dans ce quartier bâti à fleur d’eau. Les magnifiques maisons à colombage 
datent des XVIe et XVIIe siècles. Leurs toits pentus sont ouverts sur des greniers où séchaient autrefois les peaux. Puis vous vous 
rendrez sur la place de la cathédrale (extérieurs). Avec sa flèche culminant à 142 mètres, la cathédrale et sa robe en dentelle de grès 
rose dominent toute la plaine d’Alsace. Ne manquez pas la maison Kammerzell, décorée de poutres et de pans de bois sculptés. 
Déjeuner au restaurant. 
Après le déjeuner départ en autocar à destination de Kaysersberg pour découvrir son marché de Noël, élu « plus beau marché 
de Noël de France » en 2022. Visite libre du marché. Retour à Strasbourg. 
Dîner et nuit à bord 
JOUR  4 : Samedi 2 décembre 2023 – STRASBOURG – CHATEAU DU HAUT-KOENIGSBOURG - NEVERS 
Petit déjeuner à bord. 
Départ dans la matinée à destination du Château du Haut-Koenigsbourg. Visite guidée du château. 

Déjeuner au restaurant - Après le déjeuner, départ à destination de Nevers. 

ALSACE 
Cabaret « Le Royal Palace », le marché de Noël de 

Kaysesberg, le château du haut-Koenigsbourg… 

Du 29 novembre au 02 décembre 2023 (4 jours/3 nuits) 

Prix à partir de 822 € par personne 
Programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme 

 

Votre séjour en Alsace vous fera découvrir (ou redécouvrir) l’un des plus grands 
Music-Hall de France, comparable aux plus grands cabarets parisiens : Le Royal 
Palace. Vous flânerez dans le Marché de Noël de Kaysersberg, élu plus beau 
marche de Noël de France en 2022 et visiterez le Château du Haut-Koenigsbourg, 
cœur du tourisme alsacien. Sans oublier la ville de Strasbourg et son architecture 
particulière 
Et vous profiterez de l’hébergement cosy d’un bateau de la flotte CrosiEurope 
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Tarif par personne – Base chambre double à partager  

Base 25 participants 896€ / personne 

Base 30 participants 822€ / personne 

Supplément chambre individuelle 175 €  

Ces prix sont calculés à la date du 16/01/2023. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du Tourisme, les prix prévus au contrat 
sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût des transports, des redevances, taxes et des taux de 
change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au 
plus tard 7 jours avant le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés 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.  
CE PRIX COMPREND : 

L'acheminement de Nevers à Strasbourg (aller/retour) en 
autocar 
L'hébergement en cabine double à bord du MS BOHEME 
(4ancres) 
La pension complète (boissons à table – vin & eau – café 
inclus) du dejeuner du 1er jour au déjeuner du jour 4 
Le déjeuner spectacle au Royal Palace à Kirrwiller (boissons 
incluses 

Les prestations prévues au programme 
Les visites mentionnées au programme  
L’assistance de l’équipe d’animation à bord 
L’accompagnement durant les deux jours de visite (sauf 
pour le marché de Noël de Kaysersberg) 
Un accompagnateur ATC au départ de Nevers

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

Le dîner du jour 4 
Le supplément chambre individuelle : 175€00 
Les dépenses à caractère personnel 
Les frais de dossiers pour les non cheminots (5€) 
L'assurance avec extension COVID couvrant l'annulation, 
les bagages, l'interruption de séjour, à souscrire lors de 

l'inscription au voyage (3% par personne du prix total du 
voyage)  
L’adhésion annuelle (31€ pour les cheminots, 35€ pour les 
autres catégories d’adhérents 
Les visites non prévues au programme 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

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. 
Hébergement : 
 Les participants souhaitant s’inscrire 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 ventes rubrique « Prix forfaitaire - 
chambre à partager »). 
Nombre de participants :  
Vous serez rattaché à un groupe de 30 voyageurs 
approximativement, sous réserve de réunir le nombre 
minimum de participants requis pour ce voyage soit 25 
personnes. 
Personne à mobilité réduite :  
Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en 
matière d’accessibilité (transports, visites, hébergements 
etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté 
aux personnes à mobilité réduite. 

REGLEMENT : 

Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne.  
Possibilité de paiement en 3 fois par carte bancaire ou chèque. 
Solde : 2 mois avant le départ, sans rappel de notre part. 
Conditions particulières de ventes :  
Pour ce voyage, les conditions particulières de CroisiEurope se   
substituent à celles de l’ATC, notamment en ce qui concerne l’annulation. 
La retenue sera de : 
50€ jusqu’à plus de 90 jours du départ 
50% de 90 jours à 51 jours du départ 
60% de 50 à 30 jours du départ 
75% de 29 à 15 jours du départ 
100% à moins de 15 jours du départ 

Renseignements et inscriptions : 

ATC Routes du Monde - BP  04 - 58022 Nevers cedex 
A nos Permanences : 
Vauzelles  - Hôtel du Nivernais - 14, rue Benoît Frachon, 
 Le jeudi de 14 h à 17h00 
La Charité Gare SNCF 
Sur demande par téléphone au 07 66 66 60 85 
Internet : http://atc.neversmoulins.free.fr 
Courriel : atc.nevers-moulins@wanadoo.fr 


