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Les  plus beaux marchés de Noël ! 

 
 Samedi 10 décembre 

Départ Wanze  5h00 (Hubo P. gratuit)) 

Couthuin 5 h15 (Plein vent  P. gratuit) 

Andenne 5h30 (parking Colruyt P. gratuit) 

Jambes 6h00 (Gare : Acinapolis côté magasin trafic p. gratuit) 

 

Par Luxembourg, Metz et Nancy arrivée à  RIBEAUVILLE,  avec son marché  de Noël Médiéval 

qui se démarque de tous les marchés de Noël par  son originalité, son authenticité  liée au décor et à 

l’animation médiévale dans la ville. Fin d’après-midi, visite de la  cave « FROEHLICH »  Vins 

fins régulièrement primés à Macon et Colmar avec  dégustations… Arrivée en fin de journée en 

notre lieu de séjour. Le Grand hôtel au centre-ville de Munster repas du soir 3 couverts avec 

boissons (vin d’Alsace et eau)  logement. 

Dimanche  11 décembre  

Eguisheim Classé parmi les "Plus Beaux Villages de France" et élu Village Préféré des Français 

en 2013, Eguisheim vous ravira par son cadre pittoresque et enchanteur, et son authentique marché 

de Noël. En après-midi Le fameux Marché de Noël de Riquewihr. En fin de journée retour à 

Munster, petit temps  libre au centre, repas du soir 3 couverts avec boissons et logement. 

Lundi 12 décembre  

Après notre petit déjeuner buffet, retour par le col du Bonhomme arrêt pour la  possibilité d’achat 

des véritables bonbons des Vosges située aux pieds du col du Bonhomme et dégustations. Retour 

vers le Luxembourg repas de midi libre et arrêt au Shopping Center Knauf à Pommerloch 

Luxembourg (vins tabac…)  magasin idéal pour la préparation des fêtes de fin d’année.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3 JOURS du 10 au 12 décembre 

Demi-pension boissons aux repas. 

Visites et dégustations comprises. 

        239,00 € 

Renseignements et inscriptions. 

Voyages  SAMBRE & MEUSE 

5000 NAMUR 

Le prix ne comprend pas : 

Supplément chambre individuelle : 60,00  €  

Les repas midi. 

Assurance complémentaire. 
Dépenses personnelles éventuelles.  
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