
POINTS SAILLANTS
 1 nuit à Reims, 2 nuits à Strasbourg, 2 nuits 

à Colmar et 2 nuits à Paris  Passe de train 
(2e classe) et TGV entre Reims et Strasbourg 
et entre Colmar et Paris  Visite de nombreux 
marchés de Noël (Reims, Strasbourg, Colmar, 
Paris)  Route des vins  5 soupers de 
3 services, incluant ¼ de litre de vin

 BON À SAVOIR
  Services d’un guide francophone lors des 
visites  Services d’un accompagnateur  
de Groupes et cie  Carnet de voyage 
complet

 HÉBERGEMENT
Reims 1 nuit Hôtel 3H

Strasbourg 2 nuits Hôtel 3H

Colmar 2 nuits Hôtel 3H

Paris 2 nuits Hôtel 3H

 12 REPAS INCLUS
7 petits-déjeuners et 5 soupers

Transport aérien  

À partir de  2 999 $
Catégorie populaire
Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes et 
frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en classe 
Économie sur les ailes d’Air  Transat (sous réserve de modification).  
• Supplément en occupation simple 700 $.
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*  L’itinéraire est sujet à changement. Réservation et dépôt : 600 $ par personne. Paiement final : le paiement final doit être versé à Transat au plus tard le 3 octobre 2017.  
Frais d’annulation : Si annulation avant le 2 octobre 2017 : perte du dépôt. À partir du 3 octobre 2017 : 100 % du coût total. Voir les conditions générales à la fin de la brochure.

La magie de  
Noël en France 
Région de l’Alsace, Reims et Paris

1  Montréal • Paris   
Vol de Montréal vers Paris.

2  Paris • Reims Arrivée et transfert en autocar vers Reims 
(durée d’environ 2h30). Installation à l’hôtel au centre-ville et 
temps libre pour vous balader à travers les petits chalets des 
marchés de Noël. Souper de bienvenue. (S)

3  Reims • Strasbourg Visite guidée de la cathédrale de 
Reims, fleuron de l’architecture gothique. Par la suite, halte 
dans une maison de Champagne pour une dégustation de ces 
bulles que nous apprécions tant lors des grandes célébrations. 
Après le dîner (libre), transfert en train (TGV) vers Strasbourg. 
Accueil et trajet à pied vers votre hôtel de situation centrale. 
Souper dans un restaurant de spécialités locales. (PDJ, S) 

4  Strasbourg Avec votre guide, visite à pied de Strasbourg 
qui se terminera par la cathédrale qui a célébré son millénaire 
en 2015. Dîner libre. En après-midi, dégustation de vin dans la 
cave des Hospices de Strasbourg qui abrite le plus vieux vin en 
tonneau du monde. Temps libre pour flâner dans les marchés 
et pour déguster un vin chaud et un bredeles (petits gâteaux). 
Souper dans un restaurant de la ville. (PDJ, S)

5  Strasbourg • route des vins • Colmar En direction de 
Riquewhir, par la célèbre route des vins, vous ferez un arrêt 
pour la visite du château du Haut Koenigsbourg. À l’arrivée, 
promenade parmi les traditionnels marchés de Noël qui vous 
proposent de l’artisanat lié aux objets de Noël : de quoi trouver 
des idées de cadeaux ! Continuation vers Colmar, capitale des 
vins d’Alsace. Installation à l’hôtel et souper libre. (PDJ) 

6  Colmar En compagnie d’un guide local, visite guidée de la 
ville, dont la maison Pfister et sa tourelle octogonale. Dîner et 
après-midi libres. En soirée, souper des plus traditionnels en 
toute convivialité dans le réputé restaurant de type brasserie 
de la Maison des Têtes. (PDJ, S)

7  Colmar • Paris Transfert à la gare pour l’embarquement 
à bord du train en direction de Mulhouse, puis Paris à bord 
du TGV Lyria. Dîner libre à bord du train. Transfert vers votre 
hôtel du quartier Montmartre. Temps libre en après-midi. Votre 
accompagnateur vous proposera la visite du cimetière, la place 
du Tertre et la visite de la basilique. (PDJ) 

EN OPTION ($) tour guidé de Paris la nuit en autocar incluant 
les illuminations de Noël. 

8  Paris Journée libre. Votre accompagnateur vous proposera 
la visite des Champs-Élysées et ses marchés de Noël, décoré 
d’arbres de Noël et de guirlandes pour confirmer son statut 
de plus belle avenue du monde ! Également, découvrez les 
vitrines animées des grands magasins. En soirée, départ à 
pied pour un souper d’adieu dans un restaurant du quartier. 
(PDJ, S) 

9  Paris • Montréal Vol de Paris vers Montréal.

+ + + + +
vols 9 jours

7 nuits
12 repas transferts visites Wi-Fi

Entre animation 
et tradition, sapins 
décorés et lumières 
scintillantes, biscuits 
à la cannelle et odeur 
d’épices, laissez-vous 
imprégner de la 
féérie du temps 
des fêtes ! GUY SAINT CYR

VOTRE ACCOMPAGNATEUR

STRASBOURG

INCLUSIONS DU FORFAIT

THÉMATIQUES
groupesetcie.com

DÉPART 
RETOUR

2 DÉCEMBRE 2017 
10 DÉCEMBRE 2017 RYTHME 

DÉPART 
GARANTI  

NOUVEAU DÉPART !


