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La résidence est installée dans le jardin des Deux Rives, en bordure du Rhin et à deux pas de la passerelle qui 
relie la France et l’Allemagne. Strasbourg, la capitale alsacienne et européenne voyage au cœur de l’Europe, 
un séjour à Strasbourg, c’est flâner au cœur de la ville.

Hébergement :
Confort Simple
•     Chambres de 3 à 4 personnes (possibil-

ité de lits hauts)
•     Douche et lavabo dans les chambres
•     WC dans les chambres
•     Salle TV
•     Bar, disco
•     Jardin aménagé autour d’une terrasse

Possibilité de chambres couples  
et individuelle : prix sur demande

Loisirs et détente :
•     Soirées animées par l’équipe
•  Repas de Noël  

et du réveillon du jour de l’an
•     Activités diverses
•     Anniversaires
•     Soirées dansantes
•     TV
•     Activités sportives
•     Détente
•     Baby-foot, Ping-Pong

Programme des visites :
en autocar de tourisme avec chauffeur
•     Marché de Noël de Strasbourg
•     Chateau du Haut Koenigsbourg
•     Offenburg ou Colmar
(sous réserve de modification)

Strasbourg 
Marché de Noël

Résidence de tourisme 
en pension complèteD
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(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes  
prises en charge, voir conditions  
en p. 19-20

Depuis l’escale 
de Lyon5h

Séjour TRÈS  

DEMANDÉ

Minibus / VoitureCouple possible

(voir page 12)

Autonome/ 
Grand autonome

Moyenne  
autonome

A/GAMA

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

Points forts :  Plein centre ville et dégustation d’une choucroute

Du 27/12 au 02/01 
(7 jours / 6 nuits)

Du 23/12 au 02/01 
(11 jours / 10 nuits)

1 779 €

TRANSPORT COMPRIS

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 7)

1 389 €


