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WEEK-END MARCHE DE NOEL EN 
ALSACE 

 

3 JOURS / 2 NUITS 
Du VENDREDI 24 au DIMANCHE 26 

NOVEMBRE 2023 
 

HEBERGEMENT 2 nuits à bord du bateau MS VICTOR HUGO au 
Port de STRASBOURG 

PRIVATISE PAR VOYEL  
 

 

JOUR 1 – VENDREDI 24/11 : NANTES / STRASBOURG 

 

NANTES 07h05 ou 08h09 – STRASBOURG 12h41 ou 13h13 
Ouvertures des réservations 4 mois avant le départ 

 
Arrivée à la gare de Strasbourg.  
Accueil par vos accompagnateurs VOYEL 
 

Remise de vos Pass Transport 48h. 
Stockage des bagages sur place à la Gare (Livraison au bateau) 

JOURNEE et DEJEUNER LIBRE 

 
Direction le port fluvial en tramway (10mn - ligne directe du centre-ville) 
Possibilité d’installation dans votre cabine à partir de 18h00. 
 

Dîner à bord 
Soirée Quizz sur l’Alsace au salon/bar 

Nuit à Bord 
 
 



 

 

 
 

JOUR 2 – SAMEDI 25/11 : STRASBOURG 

Petit déjeuner à bord. 

 

OPTION 
 Visite guidée du vieux Strasbourg (25 € / personne)  

Rendez-vous avec votre guide au centre de Strasbourg, visite de la vieille ville et des extérieurs de la 
cathédrale- Durée 2h00 (minimum 40 personnes) 

 

OPTION 
Visite guidée de COLMAR  39 € PAR PERSONNE (autocar + guide) 
Après le petit déjeuner, départ pour COLMAR. (Visite guidée Durée 2h00) Déjeuner libre. 

Temps libre à la découverte du marché de Noël qui vous enchantera. Dans le cadre merveilleux du vieux 
COLMAR, toutes les ruelles décorées vous inviteront à la découverte et au rêve. 

Visiter Colmar est une étape incontournable. La réputation de cette jolie ville n’est plus à faire, et honnêtement 
elle est entièrement méritée ! C’est une vraie petite carte postale où il est extrêmement agréable de flâner. Je ne 

connais pas une personne qui ne soit pas tombé sous le charme et en plus pendant le marché de Noël ! 
Retour à Strasbourg vers 17h30 (minimum 40 personnes) 

 

JOURNEE et DEJEUNER LIBRE 

 
 

Apéritif + canapé au salon 
Dîner de gala à bord 

Ce soir, le chef de cuisine met les petits plats dans les 

grands et sort le grand jeu. La table, raffinée, rend un 

hommage tout particulier à la gastronomie française. 

Une soirée dansante prolonge les agapes au salon-bar.  

 
Nuit à bord.  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

JOUR 3 – DIMANCHE 26/11 :  STRASBOURG / NANTES 

Petit déjeuner à bord. 
Libération des cabines et du bateau pour 11h00 

Déjeuner et après-midi libre. 
Récupération de vos bagages à la gare de Strasbourg 
 

Ouvertures des réservations 4 mois avant le départ, horaires donnés à titre indicatif 
STRASBOURG 17h01 ou 18h19 NANTES 22h15 ou 23h13 

 

Arrivé dans votre gare 

WEEK-END MARCHE DE 
NOEL EN ALSACE 

3 JOURS / 2 NUITS  
Du VENDREDI 24 au DIMANCHE 26 NOVEMBRE 

2023 
 

PRIX PAR PERSONNE 
695 € 

Pas de minimum d’inscription 
 

MS VICTOR HUGO d’une capacité de 90 passagers sur 45 cabines. 
OPTION au 27 MARS 2023 

 

CE PRIX COMPREND : 
 

 L’acheminement en train en seconde classe de NANTES vers Strasbourg (valeur du billet 225 € estimé) 
 Le stockage des bagages en Gare de Strasbourg 
 L’hébergement en cabine DOUBLE OU TWIN sur le bateau MS VICTOR HUGO 4 Ancres 
 La demi-pension à bord (2 petits déjeuners et 2 diners) incluant les boissons base ¼ de vin ou 1 bière ou 

½ eau minérale + café (compris la SOIREE de GALA avec apéritif et canapé) 
 2 tickets de 24 heures pour une utilisation sans limite des transports en commun strasbourgeois 
 Un carnet de voyage par couple avec guide et étiquettes bagages  
 L’assurance MULTIRISQUE PREMIUM comprenant : annulation, bagages, assistance rapatriement et 

pandémie  
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le supplément en cabine individuelle : + 180 € 
 Les déjeuners 
 Les extras, pourboires et dépenses à caractère personnel 
 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend » 
 Les options 

 

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : 
CARTE NATIONALE D’IDENTITE VALIDE OU PASSEPORT VALIDE  

Pour les non ressortissants français, prière de consulter les autorités compétentes (Consulats, Ambassades, …) 

 
Les prix ont été calculés en fonction des conditions économiques en vigueur le 27 janvier 2023 et sont susceptibles de variation 
en cas de modification sensible de ces conditions notamment en cas d'augmentation du coût des carburants ou de modification 
du taux de change et taxe d’aéroport. CA1PL2931 



 

 

 

Le MS VICTOR HUGO 
 (Bateau 4 ancres) 

 L’un des plus illustres personnages de la littérature française a donné son nom à ce joli 
bateau 4 ancres qui navigue en saison sur la Tisza, la Sava, l’Elbe, le Rhin et le Danube, fleuves d’une grande richesse historique et culturelle. 
Entièrement réaménagé en 2019, le MS Victor Hugo est un bateau 4 ancres à dimension 

humaine, mesurant 82 mètres de long et 9,50 mètres de large. Il peut accueillir 90 passagers, dans 45 cabines disposées sur deux ponts. Chacune d’entre elles dispose de 
toutes les commodités et offre les meilleures conditions de séjour. La décoration est 

empreinte de romantisme. Les coloris minéraux et bleutés renvoient aux îles anglo-normandes où l’écrivain fut exilé, tandis que des touches de laiton et quelques éléments 
art-déco évoquent le style caractéristique de l’époque.  

 

Situé au niveau du pont supérieur, le 

restaurant, où sont servis tous les repas 

pendant le voyage, propose une cuisine délicate 

dans un cadre raffiné, où de larges baies vitrées 

permettent de profiter pleinement du 

panorama. Sur ce même pont se trouve 

également le salon-bar avec piste de danse. 



 

 

 

 

LES CABINES 

• Téléviseur 

• Téléphone intérieur 

• Coffre-fort 

• Climatisation réversible 

• Electricité 220V 

• Wi-Fi 

• Salle de bain avec douche et WC 

• Sèche-cheveux 

• Sélection de produits de bain 

• Linge de toilette 

• PLAN EN 3D D'UNE CABINE-TYPE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.croisieurope.com/bateau/ms-victor-hugo#roomMap0

