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Aachen 
Le 30.11.2019 
Prix : 25€/adulte - 20€/enfant 
(Transport)

Chaque année les rues et places autour 
de la cathédrale d’Aix-la-Chapelle, 
premier monument l’Allemagne clas-
sé au patrimoine mondial de l’UNES-
CO, se transforment en un véritable 
paradis avec des sonorités de Noël 
et des odeurs alléchantes. Le marché 
de Noël d’Aix-la-Chapelle est connu 
bien au-delà des frontières et attire 
chaque année 1.5 million de visiteurs.

Cologne 
Le 7.12.2019 et le 13.12.2019 • Prix : 35€/adulte - 25€/enfant (Transport)

Le marché de Noël avec ses 150 pavillons tenus par des artisans d’art vous accueille 
devant l’emblème de la ville : la cathédrale. Dans la lumière du ciel étoilé d’hiver, les 
visiteurs sont émerveillés par les maisons aux frontons artistiquement décorés et les 
anges qu’ils croisent çà et là. Le marché rustique occupe le cœur historique de la ville. Le 
village installé dans le Stadtgarten est emblématique d’un certain art de vivre. Au bord 
du Rhin, plongez dans l’ambiance maritime du marché de Noël du port. Savourez un 
verre de vin chaud comme un vrai matelot à bord du trois-mâts «Trudel».

Reims 
Le 21.12.2019 • Prix : 35€/pers.
(Transport)

Le marché de Noël de Reims est le 
3ème plus grand marché de Noël de 
France. 140 chalets vous attendent 
au pied de la cathédrale, dans un 
cadre unique, pour vous proposer 
spécialités régionales, artisanat, 
idées cadeaux et gourmandises.
En complément du marché de Noël, 
de nombreuses animations vien-
dront satisfaire les envies des petits 
et des grands telles que la grande 
roue et le royaume des enfants.

Paris
Le 8.12.2019 et le 28.12.2019 • 
Prix : 49€/adulte - 39€/enfant 
(Transport)

Quand les fêtes de fin d’année ap-
prochent, Paris offre un nouveau 
visage. Ses plus beaux monuments 
s’illuminent, les décorations de 
Noël habillent ses rues et les vi-
trines des grands magasins s’ani-
ment. 

Des marchés, des crèches, des pati-
noires en plein air, des manèges et 
une multitude de festivités inves-
tissent la ville et offrent un large 
choix d’animations pour toute la 
famille. Joyeux Noël et bonnes 
fêtes de fin d’année à tous !

Trèves 
Le 21.12.2019 • Prix : 35€/adulte 
25€/enfant (Transport)

Trèves est la ville la plus ancienne 
d’Allemagne. Profitez de votre vi-
site au marché de Noël de Trêves 
pour découvrir cette superbe cité 
fondée il y a plus de 2000 ans, 
riche en vestiges passionnants de 
l’époque romaine. Les quelque 90 
petits pavillons en bois regorgent 
de décorations, jouets en bois, bou-
gies, produits en céramique, … 
ainsi que plusieurs spécialités gas-
tronomiques du pays comme les 
«Reibekuchen» (des pommes de 
terre râpées) et du Glühwein» (vin 
chaud).

Valkenburg 
Le 21.12.2019 • Prix : 22€/pers.

Quand les jours raccourcissent, Valk-
enburg se transforme en ville de Noël 
accueillante dans la région vallonnée 
déjà féerique. Les illuminations sont 
présentes en nombre car Noël se voit, 
se sent, s’entend et sa savoure !

Le marché de Noël de la Grotte 
communale (+/-7€)
Situé sous la célèbre colline Cauberg, 
c’est le plus vaste, le plus ancien et le 
plus fréquenté d’Europe. Vous serez 
émerveillés par les splendides décors 
en totale harmonie avec les stands 
d’articles de Noël.

Le marché de Noël de la Grotte 
de Velours (+/-7€)
Lors de cette visite, en plus des dé-
cors féeriques, vous découvrirez d’im-
pressionnantes peintures murales, des 
sculptures et une remarquable chapelle 
du XVIIIème siècle.

La Grotte de Mergelrijk (+/-7€)

Cette grotte historique devient le décor 
de nombreux récits sur la « marne », 

roche sédimentaire, dans l’atmosphère 
chaleureuse de Noël. Vous pouvez 
aussi découvrir un film dans lequel 
« Mergeltovenaar », magicien de la 
marne, raconte l’histoire de Noël.

Santa’s Village - Village du Père 
Noël (+/-7€)
Vous y trouverez des articles de Noël 
mais aussi de délicieux plats, des crêpes, 
des churros et des « Reibekuchen ». 
Le vin chaud fera évidemment partie 
de la fête. Les enfants auront même 
la possibilité de faire des photos avec 
le Père Noël et tous, vous pourrez 
admirer le plus grand sapin chantant 
d’Europe. 



Phantasialand 
Le 22.12.2019 
Prix : 79€/adulte - 69€/-12 ans 
69€/+65 ans (Transport)

Venez vivre le meilleur événement 
hivernal d’Allemagne à Phanta-
sialand. Des paysages, attractions, 
spectacles à couper le souffle vous 
y attendent.

Une patinoire au milieu d’un ex-
ceptionnel décor fera le bonheur 
des petits comme des grands.

Des projections et lumières, un fa-
buleux spectacle, un feu d’artifice, 
vous ne manquerez de rien le temps 
d’une journée.

Lille : 
Les soldes
Le 11.01.2020  
Prix : 32€/adulte - 22€/-12 ans 
(Transport)

Lille, ville dynamique du Nord-Pas de 
Calais, a su conserver sa précieuse tradi-
tion commerciale en se faisant l’une des 
destinations shopping les plus attrayantes.

André Rieu  
Le 12.01.2020 
Prix : 95€/pers.
(Transport + entrée)

Concert du Nouvel An

André Rieu, violoniste internatio-
nal aux 40 millions d’albums ven-
dus dans le monde vous donne ren-
dez-vous en janvier pour le concert 
du Nouvel An. Toujours accompa-
gné du plus grand orchestra privé au 
monde, le Johann Strauss Orchestra. 
Vous l’avez compris, ils vont en met-
tront plein les yeux et les oreilles. 
Un moment à ne pas manquer.

Efteling 
Le 29.12.2019 et le 25.01.2020 
Prix : 74€/adulte - 64€/-12 ans 
(Transport + entrée)

Vous aimez les montagnes russes 
palpitantes, les attractions en-
chanteresses ou les extraordinaires 
spectacles. Tout le monde trouvera 
son compte à Efteling. Découvrez 
le plus grand parc d’attractions 
des Pays-Bas. Un parc unique, en 
pleine nature. Durant la période 
hivernale, des milliers de lumières 
scintillent et vous emmènent dans 
un monde enneigé. Venez visiter 
un univers enchanté. Les contes de 
fées deviennent réalité. Vous aurez 
la possibilité de virevolter sur la 
patinoire, de glisser sur le tobogan 
enneigé et bien plus encore.

Nausicaa 
Le 15.02.2020
Prix : 69€/adulte - 49€/enfant 
(Transport + entrée)

Venez découvrir le plus grand 
bassin d’Europe !

Situé à Boulogne-sur-Mer, ce centre 
est devenu le plus grand aquarium 
d’Europe et l’un des plus grands du 
monde. Vous y découvrirez plus de 
66 000 animaux avec 1 600 espèces 
différentes. Un tunnel de 18m de 
long permet de déambuler au mi-
lieu des requins. Ces nouvelles ins-
tallations transforment les visiteurs 
en véritable explorateur de la vie 
marine.

Maastricht et 
le marché
Les 06.03.2020, 5.06.2020, 
14.08.2020
Prix : 27€/adulte - 22€/enfant 
(Transport)

Non seulement Maastricht est l’une 
des plus anciennes villes des Pays-
Bas, mais la capitale limbourgeoise 
est également la seconde ville du 
pays par le nombre de monuments 
historiques. Ses rues racontent le 
passé de la cité en tant que ville forte 
romaine, centre religieux, ville de 
garnison et ville industrielle précoce. 
Sa richesse culturelle attire les 
visiteurs vers le centre-ville historique 
et les musées. Maastricht séduit 
également les accros du shopping et 
fait fondre les gastronomes avec sa 
cuisine régionale et son vaste choix 
de bières.

Designer 
Outlet 
Roermond 
Le 08.03.2020 et le 1.08.2020
Prix : 27€/adulte - 22€/enfant 
(Transport)

Littéralement « embouchure de la 
Roer » en néerlandais, cette ville 
située au confluent de la Roer et 
de la Meuse est célèbre grâce à 
ses nombreuses boutiques Outlet. 
Vous l’avez compris, magasiner au 
Designer Outlet à Roermond, c’est 
faire du shopping avec style. Vous 
y trouverez une collection inégalée 
de marques internationales dans un 
petit village à l’allure très sympa-
thique, soit d’une surface d’environ 
28 000 m² comprenant plus de 100 
boutiques aux célèbres noms tels 
que Polo, Nike, Mexx, Underwear 
et nous en passons. Des prix de 30 
à 70 %, vous allez craquer !!

Le salon de 
l’aiguille en 
fête à Paris 
Le 14.03.2020
Prix : 69€/adulte - 50€/enfant 
(Transport + entrée)

Aiguille en fête est le salon de réfé-
rence du Grand Public 100% fil et 
aiguille. Il concerne les univers de 
la couture, du tricot, de la broderie, 
du patchwork, de la mercerie, de 
la dentelle, du tissage, du crochet 
et de la tapisserie… et du faire soi-
même. Plus de 240 exposants sont 
attendus et présenteront leurs pro-
duits et nouveautés aux nombreux 
visiteurs passionnés.

Alsace : 
Strasbourg, 
Kaysersberg 
et Colmar 
Du 23.11 au 24.11.2019 
Prix : 170€/personne en B&B 
189€/personne en ½ pension 
Supplément single : 25€

STRASBOURG
Depuis 1570, Strasbourg installe son 
marché de Noël autour de sa prestigieuse 
cathédrale. Avec 300 chalets répartis sur 
11 sites au cœur de la ville, c’est l’un des 
plus grands marchés d’Europe.

KAYSERSBERG
À l’ombre des ruines de son château, 
cette cité médiévale vous attend en 
plein cœur d’un cadre pittoresque au-
thentique du 17e siècle. Émerveille-
ment garanti et joyeuse effervescence 
qui rappelle le monde de l’enfance.

COLMAR
Retrouvez les 5 marchés au cœur 
du centre historique : Place Jeanne 
d’Arc, Place de l’Ancienne Douane, 
Place des Dominicains, Koïfhus, la 
Petite Venise. Marchés du terroir, de 
l’artisanat et marché des Enfants.

Moselle 
Allemande, 
Rudesheim 
et Trèves
Du 14.12 au 15.12.2019 
Prix : 170€/personne en B&B 
189€/personne en ½ pension 
Supplément single : 25€

TRIER (TRÊVES)
Trèves est la ville la plus ancienne d’Al-
lemagne. Profitez de votre visite au 
marché de Noël de Trêves pour décou-

vrir cette superbe cité fondée il y a plus 
de 2000 ans, riche en vestiges passion-
nants de l’époque romaine. Les quelque 
90 petits pavillons en bois regorgent 
de décorations, jouets en bois, bougies, 
produits en céramique… ainsi que plu-
sieurs spécialités gastronomiques du 
pays comme les «Reibekuchen» (des 
pommes de terre râpées) et du «Glüh-
wein» (vin chaud).

« MARCHÉ DE NOËL DES 
NATIONS » À RÜDESHEIM
Avec 120 stands originaires d’une 
douzaine de pays, le «Marché des Na-
tions» fait régner sur la vieille ville 
un esprit de Noël international. Il 

abrite la plus grande crèche d’Europe 
installée dans un décor spécialement 
créé pour l’occasion. On y trouve des 
produits particulièrement exotiques, 
par exemple des fourrures d’élan et de 
la confiture de sporange des mousses 
au stand finlandais. Le chapiteau 
mongol distille une ambiance d’Ex-
trême-Orient. Vous pourrez égale-
ment profiter de promenades roman-
tiques en bateau et en téléphérique. 
Que diriez-vous d’un délicieux verre 
de vin chaud des vignobles de Rüde-
sheim ? Et d’autres surprises vous 
attendent derrière les stands, par 
exemple la «maison de Noël».

Alsace : 
Riquewihr, 
Eguisheim 
et Mulhouse
Du 14.12 au 15.12.2019 
Prix : 170€/personne en B&B 
189€/personne en ½ pension 
Supplément single : 25€

RIQUEWIHR
Village typiquement alsacien 
bien connu des touristes, accueille 
chaque année un marché de Noël 
tout en féérie. Avec une décora-

tion riche et des illuminations qui 
émerveillent petits et grands, c’est 
un marché de Noël alsacien in-
contournable ! C’est avec un réel 
plaisir que l’on découvre les stands 
décorés pour mettre à l’honneur la 
magie de Noël : boules, guirlandes, 
illuminations pour l’extérieur ou 
l’intérieur...

EGUISHEIM
Bénéficie du très convoité label 
«Villes et Villages de Noël». Avec 
son marché de Noël abordant les 
coutumes et traditions alsaciennes, il 
est récompensé pour l’authenticité, la 
richesse du patrimoine et la qualité 
des manifestations proposées.

MULHOUSE
Comme rien d’autre ne ressemble à un 
marché de Noël qu’un autre marché de 
Noël, il est toujours bon d’essayer de se 
différencier. Ainsi, le marché de Mul-
house met en avant le passé textile de 
la ville par l’intermédiaire de la tradi-
tionnelle « étoffe de Mulhouse », tissu 
dont les motifs et les couleurs changent 
chaque année. Plus de 6 500 mètres de 
tissu orneront les chalets, les différents 
décors du centre-ville et la grande roue 
de 38 mètres, nichée au cœur du mar-
ché de Noël. Autour du Temple Saint-
Etienne, plus d’une soixantaine de cha-
lets vous proposeront objets en bois, 
décorations de Noël, vin chaud …

LE PRIX COMPREND :

• Le voyage en autocar ***(*) ;
•  Soit la ½ pension, soit le logement 

+ petit déjeuner buffet.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

•  Le supplément en chambre 
individuelle de 25€.
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Canterbury : 
Les soldes
Le 18.01.2020  
Prix : 78€/adulte - 65€/-12 ans 
(Transport + shuttle)

Au nord de Douves, Canterbury est la ca-
pitale du Jardin de l’Angleterre, le Kent, 
mais aussi le siège de l’Eglise anglicane. Sa 
cathédrale classée au patrimoine de l’Unes-
co attire de nombreux visiteurs, passionnés 
d’Histoire et d’Art. Canterbury allie avec 
harmonie ambiance médiévale est une 
pointe de modernité dans un cadre où 
serpente la rivière Stour. Flâneurs avides 
de surprises, plongez dans l’animation de 
Mercery Lane et n’oubliez pas la porte mo-
numentale «Christ Church Gate».

CLÔTURE DES 
INSCRIPTIONS LE 15.12.2019
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• Vosges du 16 au 19.04.2020
• Val d'Aoste du 14 au 19.06.2020
• Lac Majeur du 16 au 22.06.2020
• Périgord du 2 au 8.07.2020
• Écosse du 11 au 20.07.2020
• Norvège du 25.07 au 4.08.2020
• Puy du Fou du 4 au 7.08.2020

•  Puy du Fou du 14 au 17.08.2020 
(logement sur le site)

• Tyrol du 16 au 22.08.2020
• Bretagne du 1 au 7.09.2020
• Jura du 11 au 17.09.2020
•  Cinque Terre du 20 au 

27.09.2020

•  Bretagne et le Mont Saint-Mi-
chel du 3 au 9.10.2020

• Sicile du 4 au 15.10.2020
•  Réveillon dans le Périgord du 

28.12.2020 au 02.01.2021

Mais aussi 
en 2020…



Réveillon 
dans le Gers 
Du 27.12.2019 au 02.01.2020 
Prix : 1120€/personne 
Supplément single : 252€

JOUR 1 
VENDREDI 27 DÉCEMBRE 2019
Départ de Belgique et trajet par les 
autoroutes françaises. Repas de midi 
libre en cours de route. Arriver à 
l’hôtel étape, installation et pension.

JOUR 2  
SAMEDI 28 DÉCEMBRE 2019
Nogaro, Musée du Paysan Gascon
Départ après le petit déjeuner et route 
vers l’hôtel de séjour pour prendre le 
repas de midi. Installation dans les 
chambres où cadeau de bienvenue 
et divers symboles gastronomiques 
vous attendront. Dans l’après-midi, 
nous irons visiter le Musée du Paysan 
Gascon, retour à l’époque de nos 
grands-parents du Sud-Ouest, avec 
une visite de deux habitations typiques 
du département. Retour à l’hôtel pour 
une présentation de votre séjour tout en 
prenant l’apéritif. Repas et logement.

JOUR 3  
DIMANCHE 29 DÉCEMBRE 2019
La Ronde des Crèches
Après le petit déjeuner, nous pren-
drons la route pour Lectoure et ren-
contre avec votre accompagnateur. 
Arrivée au village CastetArrouy où 
la balade découverte des 7 crèches 
à thème commence. Repas de midi 

compris dans les environs. Poursuite 
de la visite des crèches et des villages 
gascons. Retour à l’hôtel, soirée vi-
déo sur le Gers, repas et logement.

JOUR 4 
LUNDI 30 DÉCEMBRE 2019
Le foie gras, le trésor et l’armagnac
Après le petit déjeuner, nous serons 
attendus au domaine de Ramajo 
où nous visiterons la conserverie 
artisanale d’oies et de canards. Au 
programme, visite de la nurserie, 
pacages, conserverie et bien sûr une 
dégustation en fin de visite. Repas 
de midi compris à l’hôtel de séjour. 
Ensuite, nous partirons découvrir 
le fabuleux trésor gallo-romain 
d’Eauze. Puis, visite d’un chai gascon 
avec dégustation d’Armagnac et de 
Floc de Gascogne. Repas du soir à 
l’hôtel et soirée libre.

JOUR 5  
MARDI 31 DÉCEMBRE 2019
Château de Crouseille, Labastide 
d’Armagnac, Arènes d’Estang
Après le petit déjeuner, nous prendrons 
la direction du Château de Crouseille. 
Magnifique domaine qui vous 
enchantera par sa beauté et par la 
qualité de ses vins. Une dégustation 
vous sera bien évidemment proposée. 
Nous prendrons le repas de midi dans 
les environs, ensuite, nous visiterons 
le superbe village de Labastide 
d’Armagnac, dont la Place Royale a 
servi de modèle à la Place des Vosges à 
Paris. Retour vers l’hôtel en passant par 
les arènes d’Estang. Réveillon dansant à 
l’hôtel pour fêter le passage à la nouvelle 
année. (Soirée animée par un DJ).

JOUR 6  
MERCREDI 1ER JANVIER 2020
Après le petit déjeuner, matinée libre 
pour se reposer et repas de midi compris 
à l’hôtel de séjour. Nous prendrons 
ensuite la route en direction de l’hôtel 
étape dans la région de Niort et pension. 

JOUR 7 
JEUDI 2 JANVIER 2020
Après le petit déjeuner, nous prendrons 
la route en direction de la Belgique. 
Repas libre en cours de route.

Le Tyrol 
et la Bavière 
Du 26.01 au 01.02.2020 
Prix : 625.00€/pers. en ½ pension 
730.00€/pers. en pension complète 
Supplément single : 125€

Depuis plus de trente ans, nous 
proposons des vacances d’hiver 
au Tyrol, hôtels Gasthof Bären et 
Birkenhof à Holzgau. Les hôtels de la 
famille Lumper depuis des générations 
vous offrent un accueil chaleureux 
et une restauration faite maison de 
grande qualité. Séjour de repos avec 
quelques activités de détente.

ACTIVITÉS :
À Holzgau et aux alentours, plus 
de 100 km pour le ski de fond et 
les luges, promenades en calèche, 
patinage sur glace, sentiers de 
randonnées, école de ski pour adulte 
et enfant…

À seulement 12 km, les célèbres 
stations de Warth im Arlberg et à 
8 km de la Jöchelspitze, 190 km de 
pistes journellement préparées pour 
les skieurs et snowboarders de tous 
niveaux, 47 remontées mécaniques / 
télésièges.

Accès aux terrasses ensoleillées des 
chalets en altitude avec une neige 
garantie à une altitude de 1500 m et 
une moyenne de plus de 100 m de 
neige naturelle. Ski bus de Lech à 
Warth gratuit.
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Exemple 

de menu

Apéritif et ses mises en bouche

Foie gras de canard mi-cuit au vin 

doux et poivre de Sichuan, chutney 

de potimarron aux épices, brioches 

maisons

Ravioli d’huîtres et Saint-Jacques, 

étuve de pousse d’épinards, émulsion 

à l ’eau de mer, réduction du jus de 

cuisson

Trou Gascon

Tournedos de filet de bœuf rôti 

au Diable et servi à point, pomme 

bouillon farcie de cèpes, jus crémé et 

châtaignes

Fromage de Brebis des Pyrénées à la 

confiture de cerises noires

Panna Cotta citron vert et gingembre 

sur un sablé croquant spéculoos et 

miroir à la mangue sorbet citron cactus

Une coupe de Champagne

Soupe à l ’oignon au petit matin

BONNE ANNEE A TOUS !!! 

LE PRIX COMPREND :

•  Le voyage en autocar **** 
en trajets de jour avec étape à 
l’aller et au retour ;

•  L’apéritif de bienvenue à l’hôtel 
de séjour ;

•  La pension complète du 1er jour 
soir au dernier jour matin, avec 
boissons comprises à l’hôtel de 
séjour, l’hébergement en hôtel *** ;

•  Les visites mentionnées au pro-
gramme, entrées comprises ;

• Le guide professionnel régional ;
• Le réveillon du Nouvel An, avec DJ;
• Un cadeau de bienvenue.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

•  Le supplément en chambre 
individuelle de 252€.

LE PRIX COMPREND :

•  La pension complète ou la ½ 
pension avec un petit déjeuner 
buffet ;

•  Le verre de bienvenue ;
•  Repas 3 plats avec choix de 

menus ;
•  Après-midi buffet gâteaux et café ;
•  Dîner grillades, dîner choucroute ;
•  Promenades accompagnées, 

découverte du village, au refuge, 
aux flambeaux ;

•  Durant le séjour, excursions à : 
l’école de sculpture, la fromagerie, 
la station de Warth, Reutte;

•  Soirée diapositives « Les 4 
saisons dans le Tyrol » ;

•  Pass pour circuler gratuitement 
dans la vallée avec les bus locaux.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

•  Le supplément en chambre 
individuelle de 125€.


