
 La Petite Pierre – Les marchés de Noël    
 

Programme 3 jours / 2 nuits – du 14 au 16 décembre 2018  

Et du 28 au 30 décembre 2018 

 

JOUR 1 : BIENVENUE 
Départ de votre région en train : 7h28 gare PARIS-EST (attention vous devez vous présenter en 
gare 1 heure avant), arrivée en gare de Metz 8h52 puis correspondance TER pour gare Saverne 
9h34 arrivée en gare de Saverne 10h38. 
Transfert en autocar vers le village vacances arrivée prévue vers 11h30. 
Déjeuner au village vacances. 
Après-midi :  au départ du village de vacances, vous découvrirez à pied durant cette visite 
accompagnée, l'Histoire du village vacance, la nature alentour, le patrimoine local, les légendes qui 
ont fait de La Petite Pierre ce lieu chéri des Alsaciens et des Lorrains depuis des millénaires !  
Cocktail de bienvenue et installation dans les chambres.  
Dîner au village vacances et soirée animée .  

 

JOUR 2 : STRASBOURG MARCHE DE NOEL (120 KM)  
Le matin  : En route pour Strasbourg, découvrez ses ruelles typiques et les maisons à colombages. Sans oublier ses sites 
incontournables, la Cathédrale, la Petite France, les Ponts couverts, les Institutions Européenne…   
Avec ses quelques 300 chalets répartis sur 11 sites au cœur de la ville, le Marché de Noël de Strasbourg est un des 
plus  grands d'Europe. Vous y trouverez de l'artisanat, des produits alimentaires et des décorations typiques du Noël 
alsacien.   
Déjeuner au restaurant 
L’après-midi : Temps libre sur le marché.  
Dîner au village vacances et soirée animée .  

 

JOUR 3 : DISTILLERIE (50 KM) / IL FAUT DEJA SE QUITTER   
Le matin : visite d’une distillerie, une entreprise familiale au service de la tradition depuis les années 1970 suivie d’une 
dégustation.  
Déjeuner au village vacances et transfert en car (d épart du village vacances à 14h) vers la gare de Sa verne train 
direct départ 16h15 (présentation 1heure avant) arr ivée prévue gare Paris-Est : 18h46. 
 
 

 

Incluant l’hébergement en base double, la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3, les boissons : 

eau à table, vin à discrétion aux repas et café le midi, le linge de toilette et de table fourni, lits faits à l’arrivée, les visites 

mentionnées au programme (droit d’entrée, visites…), les animations en soirée, les trajets en train, les transports sur 

place. 

Non inclus les dépenses personnelles, l’assurance annulation et rapatriement : 9
e
 par personne, la prestation hôtelière de 

recouche et de chambre à blanc. 


