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Cette année, votre escapade aux Marchés de Noël vous conduira sur les traces de leur apparition, 

en Allemagne. Au programme, visite guidée de la ville de Freiburg et découverte libre de son marché 

typique. Le lendemain, vous visiterez la région des « coucous », avec notamment Triberg, avant de 

rejoindre Gengenbach dont l’hôtel de ville revêt pendant les fêtes ses habits de lumières avec 

l’ouverture chaque soir d’une des fenêtres de son calendrier de l’Avent. Puis vous visiterez Baden-

Baden et ferez vos adieux aux festivités de Forêt Noire dans l’écrin de ses Marchés, dignes d’un 

véritable conte de fées. 

 

VENDREDI 10 DECEMBRE :  

VOTRE REGION – FREIBURG 

Départ le matin de votre région avec un arrêt petit-déjeuner en cours de route. Arrivée à Freiburg pour le déjeuner puis 

rapide visite guidée de la vieille ville. Vous disposerez ensuite d’un temps libre pour découvrir ses célèbres Marchés de 

Noël, en plein cœur du centre historique spécialement illuminé, qui comptent parmi les plus typiques et les plus 

populaires d’Allemagne. Ils émerveillent par l’incroyable diversité des artisanats d’art traditionnels de la région, comme le 

verre soufflé ou les jouets en bois aux couleurs vives, tandis que des senteurs alléchantes de vin chaud, de raclette, de 

saucisses grillées, de pain d’épices au miel et de marrons chauds emplissent les rues. Arrivée en début de soirée dans la 

région d’Oberharmersbach et installation à l’hôtel. Dîner avant de déguster la célèbre Forêt Noire. Nuit à l’hôtel. 

 

 

 

MARCHES DE NOEL EN FORET NOIRE  

 LE BERCEAU DES FESTIVITES DE L’AVENT  

10 AU 12 DECEMBRE 2021 
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SAMEDI 11 DECEMBRE:  

EXCURSION AU « PAYS DES COUCOUS » – WOLFACH – GENGENBACH  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous partirez ensuite pour une excursion au pays du coucou où la ponctualité est sacrée. Elle fait 

même l’objet d’une guerre de clochers, entre les villages voisins de Schonach et de Triberg, qui se battent pour le titre du 

« plus grand coucou du monde ». Un arrêt est prévu pour photographier ces « bêtes de concours »… Petit temps libre à 

Triberg avant le déjeuner. Poursuite vers Wolfach et sa Dorotheenhütte où vous découvrirez un vaste espace présentant 

des ateliers de soufflage de verre, caractéristiques de la région, et assisterez à une démonstration.  Vous découvrirez 

ensuite son village de Noël avec ses 35 petites maisons joliment décorées avec neige sur les toits et sous un ciel 

scintillant d’étoiles. Notre dernière étape sera Gengenbach. L’Hôtel de Ville, magnifique bâtiment datant du 18ème siècle, 

devient pendant les fêtes une véritable attraction en métamorphosant ses 24 fenêtres en plus grand « calendrier de 

l’Avent » du monde. Nous assisterons au rituel de l’ouverture des fenêtres et profiterons des animations de Noël. Retour 

à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit. 

 

DIMANCHE 12 DECEMBRE:  

BADEN-BADEN – VOTRE REGION 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous rejoindrez BadenBaden pour une visite guidée de cette ville fascinante aux mille visages 

qui apportera sans aucun doute un large sourire au vôtre. La façon la plus simple de découvrir les nombreux « visages » 

de la ville est d’écouter les anecdotes surprenantes de votre guide avant de profiter d’un temps libre à la découverte des 

Marchés de Noël. Localisés à l’entrée des splendides parcs et jardins de « Lichtentaler Allee », ils séduisent leurs 

visiteurs par leur romantisme digne d’un conte de fée hivernal. Déjeuner puis route de retour dans votre région et arrivée 

en soirée. 

 

 

LES + DE VOTRE VOYAGE : 

• Découverte des plus beaux des marchés de Noël de Forêt Noire 

• Visites guidées de Freiburg et Baden-Baden 

• Des repas de spécialités avec notamment la Forêt Noire 
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 COTE PRATIQUE :  

 
Prix par personne au départ de :  

Decize/Nevers/Moulins Corbigny St Amand Montrond 

505 € 540 € 545 € 

 

Suppl. chambre individuelle : 77 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

 

Ce prix comprend :  

• Le transport en autocar Grand Tourisme 

• Le logement en hôtels 3*** (normes locales), base chambre double / twin 

• La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 – boissons comprises 

• Les visites et excursions mentionnées au programme 

• La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées 

• La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

 

Ce prix ne comprend pas :  

• Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

• L’assurance assistance – annulation – bagages : 18 € par personne 

Formalités pour les ressortissants français : carte nationale d’identité en cours de validité. 


