Magie de Noël
au Pays des Etoffes

Office de Tourisme et des Congrès de
Mulhouse et sa région

2 jours 1 nuit valable du 24 novembre 2020 au 27 décembre 2020
Jour 1 Arrivée à Mulhouse

12 :30 Déjeuner traditionnel dans un Winstub du Centre Historique
14 :30 Visite guidée du Musée de l’Impression sur Etoffes
Découvrez la grande aventure des industriels du textile en entrant dans l’histoire et les
techniques de l’impression sur étoffes du XVIIIème siècle à nos jours. Fleurs, indiennes,
cachemire aux coloris chatoyants se mêlent ainsi aux créations textiles plus
contemporaines en teinture, impression ou patchwork. Découvrez l'extraordinaire richesse
de la plus importante collection au monde au travers d'expositions temporaires toujours
renouvelées.

Le petit plus : Le Marché de Noël du MISE :
Dans une mise en scène originale et pittoresque, le père Noël du Musée a sélectionné des
objets de charme, des produits textiles de qualité. Châles, étoles, vaisselle, linge de table,
objets de décoration, une myriade d’idée cadeaux insolites, traditionnels, typiques, toujours
enchanteurs, vous attendent pour une flânerie si douce dans cette période de l’Avent.

17 :00 Visite Guidée La Magie de Noël
A la tombée de la nuit, à l'heure où la ville se pare de ses habits de lumière, venez découvrir
le centre historique. En flânant de places en places et dans les allées du chaleureux
marché de Noël embaumé de cannelle, d'orange et de vin chaud, vous découvrirez les
traditions séculaires du Noël rhénan et le centre-ville habillé de sublimes étoffes.

18 :30 Temps libre au Marché de Noël et Centre-ville de Mulhouse
Pour célébrer la tradition textile qui a fait sa renommée, la Ville de Mulhouse crée chaque
année, à l’occasion du marché de Noël, une étoffe exclusive qui pare les rues et les bâtiments
du centre-ville.
Le Marché de noël de Mulhouse vous accueille au sein de l’écrin historique de la place de la
Réunion. Une grande roue surplombe le marché pour une vue inédite.

La Boutique aux Etoffes
Située au rez-de-chaussée de l’hôtel de Ville, dans la salle de la Décapole superbement ornée
pour l’occasion, l’incontournable Boutique aux Etoffes, est le revendeur exclusif de l’étoffe
de Noël. Celle-ci y est déclinée en nappes, chemins de table, sets de table...ainsi qu’en
vêtements et accessoires réalisées par des créatrices locales selon leur inspiration
(chapeaux, bijoux, sacs, kimonos...).

20 :00 Dîner traditionnel à votre hôtel 4*
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Jour 2 Noël authentique au pays des Etoffes

9 :00 Départ pour la ville de Thann
10 :00 Visite Guidée de la Collégiale Saint-Thiébaut
Dans un environnement naturel préservé à l'entrée de la vallée de la Thur, Thann doit sa
renommée à la Collégiale Saint-Thiébaud, joyau de l'art gothique en Alsace, remarquable par
sa flèche ajourée et son grand portail à trois tympans.
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11 :00 Temps libre au Marché de Noël de Thann
Odeurs d'orange et de pain d'épices pour ce marché authentique au pied de la Collégiale
Saint-Thiébaut, dans une forêt de sapins décorés.
On déambule autour des 3 places du centre-ville, au son des contes et des concerts.
Décorations, produits locaux… Venez rencontrer les exposants qui vous feront découvrir
leur savoir-faire.

12 :00 Déjeuner dans un restaurant à proximité du marché de Noël
14 :00 Fin de la prestation
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Prix du séjour :
145€ par personne sur la base de 20 participants en chambre double
144 € par personne sur la base de 30 participants en chambre double
141 € par personne sur la base de 40 participants en chambre double
*sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Le prix comprend :
-

1 nuitée en demi-pension (incluant le petit-déjeuner et le dîner 3 plats) en hôtel 4*
les déjeuners des jours 1 et 2
les entrées au Musée de l’Impression sur étoffes
la visite guidée au Musée de l’Impression sur étoffes (1 guide pour 20 personnes)
la visite guidée « La magie de Noël » avec un guide conférencier
un coupon de 10% de réduction à La Boutique aux Etoffes (1 coupon par personne, hors librairie
réduction de 5%)
1 gratuité chauffeur
Les frais de dossier

Le prix ne comprend pas :
-

les boissons
la taxe de séjour (1.65€ par personne et par jour)
les repas et boissons non mentionnés ci-dessus
les visites guidées non mentionnées ci-dessus
l’acheminement et le transport des participants
le supplément single (25€ par personne et par jour)
les dépenses personnelles
la visite guidée de la Collégiale de Thann (l’association demande une donation d’un montant à
votre convenance)

