169€ par personne
Du 14 au 16 Décembre 2018

Marchés de Noël STRASBOURG à la journée
Strasbourg la magnifique…
Avec sa prodigieuse cathédrale ciselée comme un ouvrage de dentelle, Strasbourg est l’une des plus
belles villes d’Europe. En raison de la richesse et la densité de
son patrimoine, l’ensemble du centre ville a été classé
patrimoine mondial de l’Unesco. Pour son histoire, son art de
vivre et sa gastronomie, Strasbourg mérite votre visite !
Votre programme :
Jour 1 le vendredi : Départ de Saint-Lô en autocar vers 21h.
Nuit dans l’autocar.
Jour 2 le samedi: Arrêt petit-déjeuner en cours de route. Arrivée sur Strasbourg vers 10h puis direction les
Marchés de Noël du centre-ville, puis temps libre pour profiter pleinement et librement du marché. Un plan
vous sera transmis avec les différents marchés et leur situation.
Déjeuner et dîner libre
Vers 22h route vers la Normandie
Jour 3 le dimanche : Petit-déjeuner en cours de route. Retour sur St-Lô en fin de matinée

Départ garanti à partir de 25 personnes

CE PRIX COMPREND : LE TRANSPORT AU DEPART DE VOTRE COMMUNE, LE PETIT-DEJEUNER J1 ET J2
CE PRIX NE COMPREND PAS : LES ASSURANCES ANNULATION VOYAGE 10€, LES REPAS

HOMMET VOYAGES
22 rue du belle 50000 SAINT-LÔ - 02.33.55.55.50. agence@hommetvoyages.com
1040 Rue Jules Vallès 50000 SAINT LO – 02 33 56 52 61 manche.autocars@hommetvoyages.com
IM050110007
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