
Séjour

Remise d’un petit souvenir

Vous retomberez en enfance grâce à la magie de Noël présente 
sur les marchés de Noël en Forêt Noire !

La forêt Noire tient son nom de ses terres fortement boisées, de 
son massif montagneux peuplé de sapins. A Noël c'est l'endroit 
parfait pour passer de beaux moments en famille, en couple ou 
entre amis…

Vous terminerez ce séjour par le marché emblématique de 
Strasbourg qui vous plongera dans un monde à part où féerie, convivialité et 
illuminations vous feront rêver...

 
Du 08 (05h) au 11 décembre

2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

582.00€ TTC
Supplément chambre seule

80€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car grand tourisme - L'hébergement en hôtel de catégorie 3***, base chambre double / twin - La restauration du déjeuner 
du 1er jour au dîner du dernier jour (sauf déjeuner du dimanche, libre sur le marché de noël de Strasbourg) - La boisson comprise à chaque 
repas - Les visites, entrées, et services prévus au programme (Assurance Assistance/Rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation : à partir de 23 € par personne, tarif 2021 révisable (Facultative mais conseillée, à souscrire et régler à 
l’inscription)

Au programme de votre voyage

Marchés de Noël en Forêt Noire et à Strasbourg



JOUR 1 JEUDI 8 DECEMBRE LA BACONNIERE – FURTWANGEN

La Baconnière - Laval - Le Mans – Paris - Belfort – Mulhouse - FURTWANGEN. (déjeuner en cours de route)
Arrivée à FURTWANGEN en soirée, installation dans votre chambre, dîner et nuit.

JOUR 2 VENDREDI 9 DECEMBRE FRIBOURG – GENGENBACH

© Gengenbach Kultur und Tourismus GmbH

Petit déjeuner à l'hôtel, puis départ pour Fribourg-en-Brisgau, la capitale de la Forêt-Noire.

Visite guidée de la vieille ville : les rues et places pittoresques, les « Bächle » (ruisseaux) qui 

sillonnent le centre, les ruelles ornées de mosaïques bariolées en galets du Rhin, la place de la 

cathédrale avec ses hôtels particuliers…

Déjeuner. Temps libre sur le marché de Noël de la place de l’hôtel de ville, considéré comme l’un 

des plus beaux d’Allemagne. Partout flotte le parfum inimitable du pain d’épice, du vin chaud et 

de la charcuterie fumée de Forêt-Noire. Au retour, arrêt à Gengenbach pour admirer le plus grand 

calendrier de l’Avent au monde, avec comme support, l’hôtel de ville et ses 24 fenêtres.

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

 

JOUR 3 SAMEDI 10 DECEMBRE TRIBERG – WOLFACH – ALPIRSBACH

Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour Triberg.

Visite du plus grand coucou du monde. Déjeuner en cours de route.

Dans le cadre des ateliers de verrerie de Wolfach, entrée au village de Noël : sous un ciel 

scintillant d’étoiles, 35 maisonnettes présentent un vaste choix de décorations traditionnelles.

Continuation pour Alpirsbach, réputée pour son imposante abbaye bénédictine en pierre rouge et 

sa bière. Visite de la brasserie Klosterbräu avec explications sur l’évolution du processus de 

brassage, suivie d’une dégustation* et de la remise d’un petit souvenir.

Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

JOUR 4 DIMANCHE 11 DECEMBRE 2022 STRASBOURG - LA BACONNIERE

Petit déjeuner puis nous prendrons la route vers STRASBOURG.

Matinée libre à STRASBOURG pour flâner au rythme du marché de Noël, " A l'approche de Noël, 

Strasbourg se pare de ses plus beaux atours. Les rues, les maisons richement décorées brillent 

de mille feux et de mille couleurs."

Déjeuner libre puis nous prendrons la route du retour.

Metz - Verdun - REIMS ou environs (Dîner) - Paris - Le Mans - La Baconnière, retour vers 3 H le 

lendemain.



INFORMATIONS PRATIQUES

Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé, tout en respectant le contenu du 
programme.

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule sur nos parkings pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENT

Arrhes à l'inscription :    175 € par personne
Solde à régler (407 € par personne) au plus tard le 7 Novembre 2022
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


