
Permanences pour la vente  
des places, en Salle des Fêtes 

Samedi 11 juillet de 10 h à 12 h 

Mercredi 15 juillet de 18 h à 20 h 

Veuillez noter que cette sortie est réservée aux Râchois seuls 
ou accompagnés des membres de leur famille 

 

Lors des 2 permanences le Comité des Fêtes prendra en 

charge l’ensemble des demandes et procèdera si nécessaire 

à un tirage au sort si la demande est supérieure à la 

capacité des 2 autocars, se munir de votre carte 

d'adhérent, à défaut celle-ci vous sera délivrée lors des 

différentes permanences pour 1€ symbolique par famille.  
 

Le Comité des Fêtes  accepte le paiement échelonné en 6 fois maximum.  

Les chèques doivent être libellés à l’ordre du « Comité des Fêtes ». Si vous optez pour le 

paiement multiple, nous nous engageons à déposer les chèques le 5 de chaque  mois. 

Si toutefois vous ne pouviez venir au voyage après avoir réservé vos places, le Comité 

des Fêtes ne procédera à aucun remboursement et vous conseille d’essayer de vous 

faire remplacer (prévenir au 06 19 65 70 44). 

Rendez-vous à 5 h 45 précises  

le Samedi 12 décembre, Place de Râches 

Le retour est prévu vers minuit  

le Dimanche 13 décembre 
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PRIX DU WEEK-END TOUT INCLUS 
 

Adultes (à partir de 12 ans) :   150 € 

(supplément pour une chambre simple) 
 

Enfants (de 0 à 12 ans) :   135 € 
 

Ces tarifs avantageux sont possibles grâce à une large participation du Comité des Fêtes, 
le prix initial du voyage étant de 253 € par adulte et 227 € par enfant. 

Vous pouvez consulter notre site internet : www.fetes-raches.fr 

Nom ...................................................................................................................   

Prénom .............................................................................................................. 

Tél. (impératif) ................................................................................................... 

Adresse .............................................................................................................. 

........................................................................................................................... 

 Prix Adulte (à partir de 12 ans)   Nombre : ............. x  150 € = .............. € 

 Prix Enfant (de 0 à 12 ans)  Nombre : ............. x  135 € = .............. € 

 Nombre de chèques : ............ Montant total = .............. € 

A L’INSCRIPTION IL EST IMPÉRATIF DE VOUS MUNIR DES PHOTOCOPIES  

DE VOS PIÈCES D’IDENTITÉ ET DE VOTRE LIVRET DE FAMILLE 

12 et 1312 et 13  

Décembre Décembre   

20202020  

MASQUE OBLIGATOIRE LORS DES INSCRIPTIONS 

Protégez-vous 

Protégez-nous 

Vivez la magie de Noël dans le pays des Etoiles, entre vignobles réputés, villes qui ont su garder 

la tradition des marchés de Noël d’Antan : un séjour dépaysant et de traditions en toute liberté. 

 

JOUR 1 : ARRIVÉE A COLMAR 

Arrivée du groupe à Colmar dans l’après-midi. Découverte libre du Marché de Noël de Colmar : 

l’un des plus ancestraux d’Alsace après Strabourg. Laissez-vous séduire par l’atmosphère intime 

et chaleureuse de cette ville d’art et d’histoire dont le patrimoine exceptionnel sert d’écrin à la 

fête ! Partout où le regard se pose, ce ne sont que des vitrines et maisons décorées, des 

successions de rues et de ruelles animées où se mêlent des odeurs d’orange et de cannelle. 

Installation à l’hôtel IBIS. Dîner. 

 

JOUR 2 : ROUTE DES VINS - MARCHÉS DE NOËL ET RETOUR 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion à la découverte de la route des vins en passant par 

Mittelwhir, arrêt dans une cave pour une dégustation de vin. Et temps libre sur le Marché de 

Noël de Riquewhir, classé parmi les « Plus Beaux Villages de France », flânez dans les ruelles 

superbement illuminées. 

Déjeuner dans un restaurant de Riquewhir. 

L’après-midi arrêt à Eguisheim pour une découverte libre du Marché de Noël : l’ambiance y est 

magique et presque sortie d’un conte de fées, les ruelles médiévales, les décorations et les 

illuminations des maisons à colombages et des cabanons du marché, l’authenticité des artisans 

et de leurs productions... Tout contribue à cette atmosphère hors du temps. C’est d’ailleurs pour 

toutes ces raisons que la ville d’Eguisheim s’est vue décerner le Label « Villes et Villages de 

Noël » en 2019. Retour vers votre ville. 


