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Marchés de Noël en Alsace et en 
Forêt-Noire/ Parlement Européen à 

Strasbourg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers amis, chers adhérents, 

 

Une grande nouveauté cette année ! 
 

Nous vous proposons une croisière de 4 jours et 3 nuits pendant la période de 

l’Avent ! 

Elle se déroulera du mercredi 7 décembre au samedi 10 décembre 2016.  
 

 

Après le Marché de Noël de l’AET de Triel (dernier weekend de Novembre), nous nous 

transporterons en Alsace, célèbre pour ses marchés de Noël et en Allemagne (Forêt Noire)  

 

Vous trouverez ci-dessous le programme détaillé pour cette escapade de 4 jours. 

 

Nous allons inviter nos amis allemands de Seligenstadt à se joindre à nous, soit pour un 

rendez-vous à Strasbourg avec visite du parlement Européen, soit pour la croisière entière 

(selon leurs disponibilités).  

 

- Le prix indiqué (pour les adhérents à jour de leur cotisation 2016) diffère selon le 

nombre de personnes ; il a été établi une fourchette de prix (que vous trouverez ci-

dessous). Les prix sont établis pour un hébergement en cabine double (couple ou 2 

personnes occupant la même cabine)  



 

 

- Un supplément de 68€ est demandé pour un hébergement en cabine individuelle. 

- L’assurance annulation/bagages 16€ (en supplément) est à souscrire au moment de 

l’inscription. 

Nous vous proposons un règlement en 3 fois : 

 200€ à l’inscription + 68€ (éventuellement) pour cabine individuelle + 16€ assurance 

annulation/bagages (facultatif) + 25€ (adhésion pour les adhérents non à jour) 

 200€ avant le 15 juin 

 Le solde avant le départ 

 

 Nous nous rendrons en autocar de tourisme (entreprise Debras) jusqu’à Strasbourg, il nous 

retrouvera pour les excursions à terre et nous serons hébergés sur un bateau 4 ancres 

(CroisiEurope) 

 

Merci de nous faire part de votre participation le plus tôt possible, afin de pouvoir retenir 

les  cabines au plus vite  (les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée). 

Nous espérons que cette proposition retiendra toute votre attention et que vous serez 

nombreux à participer à cette « sortie détente ».  

A très bientôt et meilleures salutations. 

                                                                     

 

                    

                                                                       La Présidente : Nicole JUSSERAND       

 

 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

Croisière de 4 jours et 3 nuits 
 

Marchés de Noël en Alsace et en 
Forêt-Noire/ Parlement Européen à 

Strasbourg 
 
 
 
 
 
 

 

STRASBOURG - VIEUX BRISACH - COLMAR - LA ROUTE DES VINS - LA FORET NOIRE - STRASBOURG 
 

DATE : 7 décembre 2016 
 

 

 

1er JOUR : STRASBOURG 
Départ de Triel à 06h00 et route vers STRASBOURG. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée en début d'après-midi et rencontre Franco-Allemande.  
2 groupes de visite : visite du parlement Européen de Strasbourg  ou visite du 
Marché de Noël de Strasbourg. 
Embarquement à la gare fluviale vers 18h. Présentation de l'équipage et cocktail de 
bienvenue. Dîner et soirée animée. 
 
2ème JOUR : STRASBOURG - VIEUX BRISACH - COLMAR 
Pension complète à bord. Matinée en navigation. Arrivée à Vieux Brisach en fin de 
matinée. Découverte du marché de Noël de Colmar en compagnie de notre 
accompagnatrice. Dans le cadre merveilleux du vieux Colmar, la féérie de Noël est au 
rendez-vous. Arrêt dans une cave et dégustation de vins dans un village de la route 
des vins. Retour à Vieux Brisach dans une ambiance de Noël. Soirée animée.  
 
3ème JOUR : LA FORET-NOIRE - FRIBOURG, FURTWANGEN, DOROTHEENHUTTE A 
WOLFACH 
Pension complète. Avec notre accompagnatrice, excursion en Forêt-Noire. 
Découverte du marché de noël de Fribourg, d'un atelier de fabrication d'horloges 
coucou, et de la Dorotheenhütte, atelier de soufflage de verre. Soirée animée. 
Navigation de nuit vers Strasbourg. 
  
4ème JOUR : STRASBOURG 
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement. Route vers RIQUEWHIR ou KAYSERSBERG, déjeuner et temps libre sur 
son marché de Noël. 
Route du retour et arrivée à Triel vers 21h00. 
  
  
 
 
 

Croisi+ 
 

Cuisine française raffinée - 
Cocktail de bienvenue 

*** 
Zone WIFI gratuite disponible 

au salon bar 
*** 

Présentation du commandant 
et de son équipage - Animation 

à bord 
*** 

Assurance 
assistance/rapatriement - 
Taxes portuaires incluses 

*** 
Féérie de Noël dans le "vieux 

Colmar" 
*** 

Découvertes en Forêt Noire : 
Un atelier d'horloges coucou 

Le verre soufflé à la 
Dorotheenhütte 

Le marché de Noël de Fribourg 
 



 

 

 
 

 Bateau 4 ancres départ le 
07/12  

Prix par personne base 40 participants 570 € 

Prix par personne base 35 participants 578 € 

Prix par personne base 30 participants 589 € 
Sur le pont intermédiaire  

  

Supplément cabine individuelle 68 € 

  
 

Sous réserve de cabines en nombre 
suffisant. 

Ces prix comprennent : le transport en autocar -  les déjeuners étape à l'aller 
et au  retour - la croisière en demi-pension du dîner du J1 au petit déjeuner 
buffet du J4- l'accompagnement pour les J2 et 3 - la visite d'une cave à vins 
avec dégustation  - les déjeuners des J2 et 3 - la visite des marchés de Noël de 
Colmar et Fribourg - la visite d'un atelier de fabrication d'horloges coucou - 
l'entrée à la Dorotheenhütte - les taxes portuaires - l'assurance 
assistance/rapatriement. 
Ces prix ne comprennent pas : l'assurance annulation /bagages : + 16 € - les 
boissons - les acheminements  - les dépenses personnelles  
Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade 
ou leur consulat. 

 
NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière. 
Pour une organisation optimale de votre voyage, le sens des visites peut être inversé. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération.  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

DEBRAS VOYAGES 
Habilitation Tourisme IM078110019        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

COUPON pour la croisière Alsace /Forêt Noire (7 au 10 décembre 2016) 

A retourner le plus vite possible (dernier délai : 20 février), accompagné du 1er 

chèque de participation (à l’ordre de l’AET),s.v.p.,  à  

                        Mme Nicole JUSSERAND 

                85 bis, rue des Temporêts 78510. Triel/seine 

 

Nom :………………………………………………………..……..Prénom :………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal / Ville :………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel :…………………………………………………………..E-mail :.................................... 

 

Réserve pour les personnes suivantes : 

 

- 

- 

- 

- 

 
Cabine double      :                                

 

Cabine individuelle (68€ de supplément) : 

 

Je souscris l’assurance annulation/bagages (16€ par personne en supplément) : oui     / non                              

 

  

 

 

Ci-joint, un chèque de : ……………….. euros   (1er versement)  

 

 

 
 

A :……………………………… Le :…………………………….         Signature :  
 

 
 


