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1ER JOUR : PARIS EST / STRASBOURG 

Rendez-vous des participants à la GARE DE L’EST. Départ à destination de STRASBOURG en train. Arrivée à la gare 

de STRASBOURG. Rendez-vous avec votre autocar pour le transfert à l’hôtel. Dépose des bagages. Les chambres 

sont disponibles à partir de 14h. Après-midi et repas libres. Nuit au Citadines Kleber Strasbourg 

 

2EME JOUR: JOURNEE LIBRE AUX MARCHES DE NOËL 

Petit déjeuner. Journée et repas libres pour profiter des marchés de Noël. Nuit au Citadines Kleber Strasbourg 

 

3EME JOUR: STRASBOURG / PARIS EST 

Petit déjeuner. Libération des appartements avant midi. Matinée et déjeuner libres. Transfert à la gare de 

Strasbourg. Départ à destination de PARIS EST en train. Arrivée à PARIS GARE DE L’EST. 

 

FIN DE NOS PRESTATIONS 
L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs locaux.  

Les excursions et visites pourront être annulées et/ou remplacées en accords avec notre prestataire sur place 
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APPART’HOTEL LES CITADINES *** 
 

 

 

Votre Apart'hotel à Strasbourg est situé aux abords de la zone piétonne qui protège le cœur de ce carrefour des cultures. Strasbourg 

l'européenne n'enlève rien au charme et aux traditions de Strasbourg l'authentique : ruelles aux maisons à colombages, cathédrale de grès 

rose aux tours gothiques, palais de Rohan, et bien sûr la Petite France avec ses ponts couverts sur la rivière Ill. 

Il est situé dans une rue calme aux abords de l'immense zone piétonne et au cœur stratégique de cette ville superbe, centre économique, 

industriel et politique international. Classé 3*, l'Apart'hotel  vous propose 107 appartements sur ses 6 étages, soit 20 studettes pour 1 à 2 

personnes avec lit gigogne, 51 studios pour 1 à 2 personnes avec grand lit, 34 deux-pièces pour 1 à 4 personnes, 1 suite pour 1 à 4 personnes 

et 1 trois-pièces pour 1 à 6 personnes. Types de couchages dans les studios : lit gigogne ou grand lit. Types de couchages dans les 

appartements : canapés gigogne dans le séjour, et deux lits simples ou un grand lit dans la chambre. 

Tous les studios et appartements sont dotés d'une salle de bains (avec sèche-cheveux), de WC séparés, d'un espace cuisine séparé entièrement 

équipé (plaques, four à microondes, réfrigérateur… et lave-vaisselle), d'une TV avec chaînes satellite, d'un téléphone avec ligne directe. Tout 

le linge de maison est fourni (changement et ménage gratuits une fois par semaine). Service ménage à la carte (payant). Les lits sont faits à 

votre arrivée.  
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Départ de PARIS en train 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRESTATIONS INCLUSES : 

 Les trajets PARIS / STRASBOURG / PAIRS en train 
 

Prestations terrestre : 
 Les transferts gare / hôtel / gare 
 L’hébergement de 2 nuits aux CITADINES KELBER 
 Les petits déjeuners aux Citadines 

 Le service ménage à la fin du séjour 

 Les taxes de séjour : 1,10 € par jour et par personne à ce jour 

 La pochette de voyage envoyée par mail 

 

Les Services « Couleurs du Monde » : 

 L’assistance personnalisée à la gare le jour de votre départ 

 La Garantie APS 
 L’assistance téléphonique Agence 24H/24H (durant votre voyage). 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTATIONS NON INCLUSES 
 Les repas, boissons et les dépenses personnelles 

 Les excursions optionnelles 

 Les pourboires éventuels 

 Les éventuelles surcharges carburant toute l’année  

 

 

 

Tarif  2015 
Prix par personne en 

chambre double 
 

STUDIO 
 

base 2 personnes 

APPARTEMENT  
2 PIECES 

base 3 personnes 

APPARTEMENT 
 2 PIECES 

base 4 personnes 

CHAMBRE 
INDIVIDUELLE 

supplément 

Prix Invité 385 € 375 € 350 € 

+100 € 

Prix Agent Caf92    115 € 112 € 105 € 
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