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V22123 – DU 29/12/2022 AU 02/01/2023 

 

HÔTEL LA VALLÉE NOBLE *** 

 

 

 

 

 

Notre programme : 

1er jour : 29/12/2022 : Départ de  SERAING, Garage avec points d’embarquement à LIEGE GUILLEMINS -  ANS  -  NAMUR 

Gare – LIBRAMONT Gare - STERPENICH AC  avec  arrêt de 45’ pour prendre notre tasse de café avec une viennoiserie.                     

Repas de midi à Lunéville. Temps libre 1.30 h pour que les personnes qui le désirent puissent visiter «Le Château de 

Lunéville» ou «L’Eglise Saint Jacques» ou  « L’Espace muséal de l’Hôtel  Abbatial »  ou encore  « Le Musée des Broderies 

d’Art » (attention, ces visites ne sont pas comprises dans le coût du voyage). Nous 

partirons ensuite en direction de Baccarat   ou nous ferons un arrêt pour visiter « 

L’Eglise Saint Remy » et « Le Musée du  Crystal ». Nous rejoindrons ensuite notre hôtel 

«La Vallée Noble *** » pour prendre le verre de bienvenue et la possession de nos 

chambres. Repas du soir et nuitée.  

2e jour : 30/12/2022 : Après le petit déjeuner, départ pour Kaysersberg. Visite libre - 

Vous pourrez soit vous balader à votre guise dans la ville,  soit effectuer librement les 

visites suivantes : «Le Musée du Docteur Schweitzer», «La Maison Faller-Brief», «La 

Fontaine Constantin», «L’Eglise de l’Invention de la Sainte Croix», «La Verrerie d’art ( 

souffleur de verre)», «Le Musée historique». Repas de midi à KAYSERBERG.  

Ensuite, direction Lapoutroie afin de découvrir le Lac Blanc et La Tour de Faud 

 

ATTENTION ! Le nombre de participants est limité ! 

INSCRIVEZ-VOUS DONC RAPIDEMENT EN VERSANT 50,00€ PAR PERSONNE 

AVEC LA MENTION ‘Réveillon Soulzmatt’ 
 

NOUVEL AN 2023 

Magnifique Réveillon de la St Sylvestre à SOULZMATT 

dans le Haut-Rhin en Alsace. 
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 Nous visiterons ensuite la fromagerie Haxaire  avec dégustation. Puis visite 

du Musée des Eaux de vie (René De Miscault) avec dégustation.  

Retour hôtel pour le repas du soir et la nuitée.  

 

3e jour : 31/12/2022 :  Apres petit déjeuner, départ pour la visite libre de RIQUEWIRH.  

Repas de midi  dans un restaurant local. 

Nous irons ensuite dans le vieux COLMAR.  

Nous rejoindrons notre hôtel vers 17.00 h 

afin de nous préparer  pour le réveillon de 

la ST Sylvestre avec soirée dansante.  

 

4e jour : 01/01/2023 :  Matinée libre. Vers 11.30 h  départ pour notre repas de midi dans un restaurant local.  Ensuite  

visite d’une cave à vins avec dégustation. Retour à notre hôtel pour le repas du soir et la nuitée.                      

5e jour : 02/01/2023 : Après le petit déjeuner, chargement des bagages dans l’autocar et départ du groupe.  Repas de midi 

dans un wok  ou restaurant brésilien à Luxembourg. Retour en nos foyers. 

***** 

Prix en chambre double : 860,00 € (boisson incluse aux repas et lors du réveillon)                                                                                                                                    

Supplément ‘single’ : 90,00 € 

• Réduction pour réservation rapide (inscription avant le 30/06/2022) : - 35,00 €                             

Le prix comprend : Le transport – Le séjour complet – La soirée spéciale du réveillon – les excursions/visites 

suivant programme ci-dessus – la boisson aux repas.   

Ne comprend pas : Les dépenses personnelles – Les repas non prévus au programme – Les visites libres du 

programme - l’assurance annulation et l’assurance assistance. 

 

Renseignements et inscriptions :   Siège social, tél. 061/223 006 

ou par mail : wanlin.raymond@belgacom.net  

ou via notre site WEB : https://www.alc-voyages.be 
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