
Dimanche 29 novembre 2020

PAIN D’EPICES ET BAECKEOFFE

Départ en direction de Gertwiller : visite du musée et de
l’atelier du pain d’épices, dégustation. Continuation vers
Dorlisheim : arrivée à la ferme Maurer et déjeuner – Au
menu : salades et charcuteries en buffet – Baeckeoffe –
Tarte aux fruits – Continuation vers Obernai : temps libre
au marché de Noël dans cette charmante ville typique-
ment alsacienne. 

PRIX PAR PERSONNE : 67 €
comprenant le transport, la visite et le déjeuner

Samedi 5 décembre 2020

MARCHE DE NOEL
DE STRASBOURG

Le Marché de Noël de Strasbourg est l'un des plus an-
ciens et l'un des plus grands d'Europe. Le Marché de Noël
perpétue la tradition d'un Noël alsacien traditionnel, au-
thentique et chaleureux, dans lequel vous trouverez de
l'artisanat, des produits alimentaires régionaux et des
décorations typiques du Noël alsacien. 

PRIX PAR PERSONNE : 34 €
comprenant le transport

Mercredi 9 décembre 2020

FEERIE A EUROPAPARK

En hiver, en plus des attractions, profitez également des
activités hivernales. Le parc va revêtir ses habits de lu-
mières hivernales pour vous accueillir avec ses attractions
dans une ambiance féérique créée par 2000 sapins riche-
ment décorés, des kilomètres de guirlandes lumineuses,
un authentique marché de Noël, des spectacles… 

PRIX PAR PERSONNE : 69 €
comprenant le transport et l’entrée

Vendredi 11 décembre 2020

SHOPPING ET MARCHE DE NOEL
A FRIBOURG

Départ en direction de Fribourg en Brisgau : matinée de
shopping chez Adler Mode - Puis direction le centre ville
de Fribourg pour une visite libre des stands du marché
de Noël et continuer votre shopping dans les grands ma-
gasins fribourgeois. 

PRIX PAR PERSONNE : 29 €
comprenant le transport

Mercredi 16 décembre 2020

COLMAR, LA MAGIE DE NOEL

Départ en direction de Colmar – Arrivée en fin de mati-
née : laissez-vous séduire par l’atmosphère intime et cha-
leureuse de cette ville d’art et d’histoire dont le
patrimoine exceptionnel sert d’écrin à la fête ! Un su-
blime cheminement lumière entraîne le promeneur à la
découverte des six marchés de Noël, chacun blotti dans
un cadre idyllique. Déjeuner libre. 

PRIX PAR PERSONNE : 28 €
comprenant le transport

Faites plaisir !
Pour les Fêtes 
de fin d’année 

offrez des bons cadeaux
à ceux que vous aimez !



Autocars GAST – 68210 BALLERSDORF
Tél. 03 89 25 02 82 - infos@express-sundgoviens.fr

www.express-sundgoviens.fr
IM 068110013

A suivre…
Déjeuner-Spectacle à Kirrwiller : dimanche 18 avril 2021, Florissimo à Dijon, les
jardins du monde : samedi 24 avril 2021, La Hollande du 29 avril au 2 mai 2021…
et plein d’autres destinations sur un ou plusieurs jours dans notre brochure été…
à paraître début 2021

Samedi 16 janvier 2021

SHOPPING AU VILLAGE
DES MARQUES A ROPPENHEIM

Départ en direction de Colmar – Sélestat – Haguenau –
Arrivée à Roppenheim vers 10h00 : plus de 100 bou-
tiques de prêt-à-porter pour femme, homme et enfant,
vêtements de sport, chaussures, maroquinerie, acces-
soires pour la maison, montres et bijoux combleront
toutes vos envies. Roppenheim The Style Outlets, un lieu
unique, une expérience intense pour affirmer votre style,
l’excellence en matière de shopping. 

PRIX PAR PERSONNE : 35 €
comprenant le transport

Dimanche 24 janvier 2021

DEJEUNER SPECTACLE AU PARADIS
DES SOURCES A SOULTZMATT

OFFRE SPECIALE
Départ en direction de Soultzmatt : arrivée au Cabaret
Music-Hall le Paradis des Sources - Déjeuner animé – Au
menu : Pressé de volaille aux notes orientales – Suprême
de volaille du chef et ses accompagnements de saison –
Douceur à la rose et coulis de fruits. Après le repas, place
au nouveau spectacle Celebrity, l’aventure continue…
suivie d’une ambiance dansante.  

PRIX PAR PERSONNE : 69 €
comprenant le transport, le déjeuner et le spectacle 

Dimanche 7 février 2021

PROMENADE EN TRAINEAU
EN FORET NOIRE

Départ direction Zell im Wiesenthal – Schönau - Sankt
Blasien - Continuation vers Grafenhausen et déjeuner à
la Tannenmühle - Au menu : Potage du jour – Petite sa-
lade – Emincé de dinde, veau et porc, sauce à la crème
et champignons accompagné de Spaetzle – Gâteau Forêt
Noire – L’après-midi, promenade en calèches à travers la
campagne – Retour par le Titisee – Fribourg-en-Brisgau. 

PRIX PAR PERSONNE : 75 €
comprenant le transport, la promenade en calèches

et le déjeuner

Samedi 20 Février 2021

DEJEUNER RACLETTE - TRAIN
ET BATEAU AU SEELISBERG

Départ en direction de Lucerne – Seelisberg : arrivée
pour le déjeuner – Repas raclette au restaurant panora-
mique avec vue sur le lac et les sommets enneigés – Puis
descente en funiculaire et promenade en bateau sur le
lac d’Uri – Arrivée à Flüelen et chemin du retour. 

PRIX PAR PERSONNE : 79 €
comprenant le transport, la raclette, 

le train et le bateau 

Samedi 6 Mars 2021

ESCAPADE 
DANS LE HAUT DOUBS

Départ vers la vallée du Doubs jusqu’à Montlebon - Visite
guidée du Musée de la vie d’antan : des scènes de la vie
de chaque jour sont exposées et parfois animées dans ce
vaste musée rassemblant plus de 3000 objets. Déjeuner
au restaurant – Au menu : Caquelon forestier et son pain
grillé – Suprême de volaille au vin jaune du Jura, gratin
franc-comtois et trois légumes – Coupe Melba. Visite gui-
dée du Tuyé du Papy Gaby, grande cheminée où sont
fumés jambon, saucisse de Morteau, viande séchée.  

PRIX PAR PERSONNE : 72 €
comprenant le transport, le déjeuner et les visites

Samedi 27 Mars 2021

FETE DES TULIPES A MORGES 

Départ en direction de Bâle – Bienne – Neuchâtel – Yver-
don-les-Bains – Montricher : visite ludique et interactive
de la fromagerie gourmande et découverte des étapes
de la fabrication de Gruyère AOP puis dégustation – Dé-
jeuner – L’après-midi : visite libre de la Fête de la Tulipe
dans le parc de l’indépendance, situé au bord du lac. 

PRIX PAR PERSONNE : 79 €
comprenant le transport, la visite et le déjeuner
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