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Club de La Chapelle Huon 

 

Pour la fin de l’année, le Club organise un circuit en Alsace : 
 

 

 
Au-delà de ses célèbres marchés, vous découvrirez bien d’autres traditions comme celle du sapin de  
Noël et de ses décorations, de son vin ou cidre chaud ou encore les secrets d’un célèbre chocolatier 

Villes et villages décorés, lumières, artisanat et parfums gourmands vous enchanteront.  

 
On se partage une Bretzel et un vin chaud ? 

MARCHÉS DE NOËL EN ALSACE  

Et le Royal Palace  

5 jours – 4 nuits  

Du samedi 3 au mercredi 7 décembre 2022  
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 LE PROGRAMME  
 

Jour 1 - Samedi 3 décembre 2022 : La Chapelle Huon, Alsace 

Départ le matin en autocar grand tourisme en direction de l’Alsace. 

 

En cours de route, un arrêt petit-déjeuner libre (à la charge dd chaque participant) et un arrêt 

déjeuner libre (à la charge de chaque participant)  

Arrivée en soirée dans la région de Sélestat, installation pour 4 nuits à l’Hôtel Cigoland 2**/3*** 

à Kintzheim. 
(Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation) 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 2 – Dimanche 4 décembre 2022 : Obernai, Strasbourg 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ pour Obernai. 

La ville revêt son habit de sapins et de lumières. Le quotidien se vit à Obernai sous le signe de la 

magie, de l’enchantement et du rêve. 

Visite guidée de la vieille ville, cité natale de Sainte-Odile, à la découverte du Noël alsacien. 

Laissez-vous guider par les lucioles et les illuminations qui soulignent à merveille l’architecture du 

centre-ville.   

Dégustation d’un vin chaud obernois accompagné d’une part de brioche "mannele".   
 

Déjeuner au restaurant. 

Puis continuation vers Strasbourg ; 

Temps libre pour une découverte personnelle de la vieille ville et de son marché sous les 

illuminations.  Retour à l’hôtel.  

Dîner et nuit à l’hôtel 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Jour 3 – Lundi 5 décembre 2022 : Riquewihr, Colmar 
Après le petit déjeuner, départ pour Riquewihr, perle du vignoble alsacien au patrimoine très bien 

conservé et classé parmi les plus beaux de France, et de son marché de Noël au décor féérique. 

Visite guidée de Riquewihr sur la thématique de Noël. 

Au moment de Noël, la ville ruisselle de lumière et propose son marché de Noël traditionnel dans 

un décor féerique alliant l’esprit de Noël à tout ce qui fait le charme de l’Alsace.  

Visite d’une cave viticole au Pays de Riquewihr avec dégustation de vins  
 

Déjeuner. 

Route pour Colmar et visite guidée pédestre panoramique de la plus ancienne ville d'Alsace ; la 

maison Pfister, la maison des Têtes, le quartier des Tanneurs, la Petite Venise... 

Temps libre pour découverte personnelle de son marché de Noël. 

Retour à l’hôtel.   

Dîner et nuit à l’hôtel 
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Jour 4 – Mardi 6 décembre 2022 : Sélestat, Kirrwiller et son music-hall 
Après le petit déjeuner, départ pour Sélestat et visite guidée de ce berceau de la tradition 

du sapin de Noël, sur les bords de l'Ill.  

Chaque année, les chalets de Noël s’installent sur quatre places incontournables du centre-ville : 

place d’Armes, place du Dr Maurice Kubler, place de la Victoire et square Ehm. 

De quoi se régaler, se faire plaisir, et faire le plein d’idées cadeaux à déposer sous le sapin. 

 

Déjeuner entre 12h à 14h00, 

A partir 14h30 spectacle ROYAL PALACE « FRENESIE ». 

Suivi des animations au LOUNGE CLUB jusqu'à 18h.  

 

Depuis 1980 la scène du Royal Palace de Kirrwiller en Alsace, à 30 minutes de Strasbourg, accueille 

chaque année les plus grands artistes de Music-Hall du monde entier. Petits comme grands 

s’émerveillent devant cet extraordinaire spectacle dont les numéros, plus impressionnants les uns 

que les autres, s’enchainent sur un rythme effréné. Venez découvrir l’expérience du cabaret dans 

notre majestueux théâtre de 1 000 places, et appréciez l’ambiance d’un repas spectacle dans l’un 

de nos deux restaurants gastronomiques. Sans oublier de prolonger les festivités dans notre Lounge 

Club. Emotions Garanties !  

Frénésie – La revue 2022/2023 

Pour ce spectacle, le cabaret a réuni près de 40 artistes aux grands talents qui vous 

entraîneront avec leur sens du rythme, leur goût du risque, leur virtuosité et leur créativité 

à travers leurs numéros aussi variés qu’époustouflants.  
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MENU PLAISIR  
(sous réserve – à confirmer)  

 

Terrine de canard au foie gras en croûte, Pickles de radis – miel acidulé 

*** 

Quasi de veau en cuisson lente, Ecrasé de pommes de terre aux truffes, 

Petits légumes 

*** 

Dôme crémeux au Crémant d’Alsace, Confit de fraise, sorbet chocolat et 

coulis passion 

*** 

1 Coupe de Crémant d’Alsace 

Auxerrois Arthur Metz (1 bouteille pour 4) 

Bordeaux Château Marquis d’Aban (1 bouteille pour 4)  

Eau minérale en litre (1 bouteille pour 2)  

1 café  

Retour à l’hôtel 

Dîner et nuit à l’hôtel 

 

Jour 5 – Mercredi 7 décembre 2022 :  Gertwiller, La Chapelle Huon 
Petit-déjeuner, puis reprise de l’autocar et retour à La Chapelle Huon 

Arrêt à Gertwiller pour visiter l’atelier (si jour en semaine de production) et du musée du pain 

d’épices et des douceurs d’autrefois. 

 

Déjeuner libre en cours de route (à la charge de chaque participant). 

Arrivée en soirée. 

 

   
  

Le prix comprend : 
 -- Le circuit complet en autocar Grand Tourisme privatif, 

 -- 4 nuits à l’hôtel 2**/3*** Cigoland (sous réserve de dispo au moment de la réservation), 

 -- La pension complète du dîner du jour1 (samedi 3) au petit déjeuner du jour 5 (mercredi 7), 

 -- La boissons au cours des repas (1/4 vin et ½ eau), 

 -- Déjeuner spectacle au Royal Palace, boissons incluses (selon la carte du Royal Palace), 

 -- Les excursions, visites guidées de sites prévues au programme, 

Le prix ne comprend pas 
 -- La chambre individuelle : 115,00€ 

-- Le petit-déjeuner et déjeuner du jour 1 (samedi 3) et le déjeuner et diner du jour 5 (mercredi 7) 

 -- Les assurances 
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PRIX PAR PERSONNE : 

Base 45/48 participants 800 € 

Base 40/44 participants 835 € 

Base 35/39 participants 875 € 

Base 30/34 participants 925 € 

 
Devis établis selon les conditions économiques du 05/09/2022 et sous réserve de disponibilités au moment 

de la réservation. 

 

L’HOTEL nous accorde 24 chambres double/twin en Option jusqu’au 20 septembre 2022 

Que nous essayerons de repousser à nouveau 

Soit jusqu’au 14 octobre 2022 (date à laquelle nous devons informer le Royal Palace de notre 

confirmation ou non) 

 

 

REPONSE IMPERATIVE POUR LE 20 SEPTEMBRE 2022 
 

Conditions de paiements : 

-- A la réservation et avant le 20/09/2022  300,00 € 

-- Second versement au plus tard le 15/10/2022  300,00€ 

-- Le solde au plus tard 15/11/2022   à définir* 
*suivant le nombre de participant. 

 

 

A titre exceptionnel, le Club de La Chapelle Huon accordera une remise à toutes les personnes ayant 

participées à ce séjour. 

 

FORMALITES OBLIGATOIRES : Carte Nationale d’Identité (ou Passeport) en cours de validité. 

 

Communiquez-nous vos n° de portable.et adresse e-mail 
 

 

Renseignements et réservation avec règlement auprès de : 

 

Daniel POHU 06 89 24 59 32   Michelle MOUSSELOT 06 72 28 82 38 

 

 

MARCHÉS DE NOËL EN ALSACE  

Et le Royal Palace  

5 jours – 4 nuits  

Du samedi 3 au mercredi 7 décembre 2022  


