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WEEK END 3JRS/2 NTS 

MARCHE DE NOEL  

A STRASBOURG 
DU 30 NOV AU 02 DEC 2012 
 

Le programme du voyage :  
 
Vendredi 30 novembre : Rendez-vous à la Gare SNCF 
de Nantes à 14h00. Accueil par votre accompagnateur 

Tourisme et Loisirs : départ du TGV à 14h33. TGV Direct. 
Arrivée sur STRASBOURG : 19h59. 
 
Transfert en Tramway à votre hôtel situé à 10 mns de 
la Gare. Prise des chambres -  hébergement. 
 
Samedi 1er décembre : petit déjeuner. Puis direction 
le centre ville en tramway. Visite guidée de la Ville de 
10h00 à 11h30. 
 
Journée libre pour profiter du marché de noël. 
Voyagez en illimité sur le réseau des transports 
urbains avec votre ticket illimité 24h00. 
 
Dimanche 02 décembre : petit déjeuner. 
Journée libre pour la découverte de la ville ou 
marché de noël. 
Départ du TGV 15h01 – Arrivée sur Nantes 20h19. 
 

 
 
 
Tarif comprenant : le transport en TGV 2nd classe – vos titres de transport sur le réseau urbain pour le 
vendredi soir + WE en illimité – 2 nuits base chambre double dans un hôtel** du centre ville- l’assurance 
assistance rapatriement – la prise en charge de votre groupe par un accompagnateur TL 
 
A votre charge : les dépenses personnelles, les déjeuners et dîners, l’assurance annulation : 2.5% 
 
 

*361 € : Tarif basse estimation – Moyenne estimation : 421 € - haute estimation : 481 € - 
Les tarifs réels TGV seront connus en AVRIL 2012 

 

20 chambres en option - INSCRIPTIONS AVANT LE 20 JANVIER 2012. 
Sous réserve d’un minimum de 15 participants pour la réalisation du voyage 

361 € * 
           PAR PERSONNE 


