EN FORÊT NOIRE
LA MAGIE DE NOËL
Prix par personne

439 E

4 jours / 3 nuits

du 04 au 07 Décembre 2018
DÉCOUVERTE DES
AUTHENTIQUES MARCHÉS DE
NOËL TRADITIONNELS
FRIBOURG - LAC DE TITISEE ET
SES COUCOUS
GENGENBACH ET SON CÉLÈBRE
CALENDRIER DE L’AVENT

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand
tourisme - L’hébergement base chambre double en
hôtel 3* - La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 4 - La visite guidée du musée de
l’horlogerie et de la verrerie de Wolfach - L’assurance
assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément
chambre individuelle : 80 € - Les déjeuners des jours
1 et 4 - Les boissons - Les pourboires éventuels
et dépenses à caractère personnel - L’assurance
annulation / bagages : 15 €

J1 > VOTRE RÉGION / RÉGION FREIBURG
Départ en direction de l’Allemagne - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en fin de journée en région de
Gutach-Oberharmersbach.- Installation à l’hôtel - Dîner et logement.
J2 > TITISEE / FREIBURG
Petit déjeuner - Route vers Furtwangen - Visite guidée du musée de l’Horlogerie qui présente l’histoire et
les techniques de l’horlogerie mondiale - Passage par le lac Titisee - Petit temps libre dans les boutiques de
coucous - Poursuite vers Freiburg - Déjeuner - Puis découverte libre du Marché de Noël de Freiburg : Situé
sur la place de l’Hôtel de Ville, il est considéré comme l’un des plus beaux d’Allemagne. Son charme réside
à la fois dans le décor impressionnant de la place avec ses bâtiments historiques. Il perpétue la tradition des
marchés de Noël de la Forêt-Noire - Sculpteurs sur bois, souffleurs de verre, potiers, fabricants de bougies
artisanales et vanniers attirent les regards dans les étroites ruelles du marché - Partout flotte le parfum
inimitable du pain d’épice, du vin chaud, des épices, amandes grillées, marrons chauds, de la charcuterie
fumée de la Forêt-Noire et de la choucroute aux lardons - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.
J3 > WOLFACH / GENGENBACH
Petit déjeuner et route vers Wolfach - Visite guidée de la cristallerie Dorotheenhütte, la seule entreprise
manufacturière où l’on exerce, aujourd’hui encore, cet art artisanal ancien. Vous assisterez au travail de
la soufflerie, découvrirez le musée et l’atelier de gravure-taillerie du verre - Visite libre du village de
Noël - Déjeuner - Poursuite vers Gengenbach, village dont la mairie est transformée pour l’occasion
en calendrier de l’Avent géant - Temps libre sur le marché de Noël : chaque soir à 18 h, le rituel de
l’ouverture de la fenêtre accompagné de musique et de spectacles transforme la façade classique de l’hôtel
de ville en un véritable « trésor d’imagination » - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.
J4 > RÉGION FREIBURG / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour le trajet du retour vers votre région - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée
dans votre ville en fin de journée.

