
 

 

 

Escapade en ALSACE 
  

Arras, le 18 mai 2022 

  

Chers Amis, 

 

Nous avions programmé pour décembre 2020 une sortie de 4 jours en Alsace, à laquelle 

vous aviez été nombreux à vous inscrire. Malheureusement, en raison de la reprise de l’épidé-

mie de COVID-19, cette sortie avait dû être reportée.  

Nous vous la proposons à nouveau. A l’approche des fêtes de fin d’année, vous pourrez  

passer 4 jours en Alsace, afin de visiter quelques-uns des plus beaux marchés de Noël, et de 

terminer par un somptueux déjeuner-spectacle dans le célèbre cabaret « Royal Palace » de 

Kirwiller. 

Voici le programme détaillé de ce séjour qui aura lieu du 1er au 4 décembre 2022 : 

 

Jour 1  Jeudi 1er
 décembre 2022 :  

Départ de votre région, Calais, Boulogne, Setques, Lens, Béthune et 

Sainte Catherine les Arras, trajet de 8h environ, arrêt pour le déjeuner in-

clus en cours de route. Installation au VVF d’ ORBEY:  Apéritif de bienve-

nue, dîner et nuitée. 

 

 

Jour 2  Vendredi 2 décembre 2022 :  

Matin : Marché de Noël de KAYSERSBERG. 

 

 

Midi : Déjeuner au restaurant le PFEFFEL à Colmar à 13h30 :  

 

 

 

 

Après-midi : Marché de Noël de Col-

mar. Temps libre au marché de Noël 

et dans la ville. 

Dîner et soirée au village VVF. 
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Jour 3  Samedi 03 décembre 2022 : 

 

Matin : Marché de Noël de Ribeauvillé. 

Déjeuner libre.  

Après-midi : Marché de Noël de Riquewihr, retour par la route des vins 

arrêt chez un viticulteur pour une visite et dégustation. 

Dîner et soirée au village VVF. 

 

Jour 4  Dimanche 04 décembre 2022 :  

 

Départ à 10h du VVF. Route (130 km-2h) vers le Cabaret Royal Palace à Kirrwiller, village de 200 âmes, 

niché au milieu des houblonnières du Kochesberg. Déjeuner dansant et spectacle au cabaret, le qua-

trième cabaret de France.  

 

 

Départ à 17h30 vers le Nord (dîner inclus, self-service Flunch sur le trajet) 500 km environ, 7h30 de route 

jusque Arras). Arrivée dans notre région vers 02h le lundi 05 décembre 2022. 

 

 

TARIF à partir de 38 PARTICIPANTS : 515 €  (supplément chambre individuelle : 48 €) 

 

Inscription :    30 € débité à la réception de la réservation à l’ordre de ANR. 

Acompte :  240 € avec la réservation, pour le 20 septembre, débité à partir du 25 septembre 2022.   

Solde : 245 € (sur la base de 38 participants) pour le 30 octobre, débité à partir du 9 novembre 

2022. 

 Entre 30 et 37 participants le solde serait majoré de 40€.  

 

Le transport pour ce voyage sera assuré par les autocars THYS qui assurent les voyages « ANCV ». 

Le tarif comprend le transport, l’hébergement, les repas avec boissons incluses, et les pourboires, à l’ex-

ception du déjeuner du jour 3 qui est libre, pour vous laisser le loisir de visiter le marché de Ribeauvillé. 

Vous trouverez dans ce même envoi la fiche d’inscription destinée à ce seul voyage. 

 

 

 

 

L’équipe Voyages de l’ANR62 : Anne-Marie, Alain, Pascale, Régine, Eric 


