
 

 

MARCHES DE NOEL FORET NOIRE ET COLMAR 

                Samedi 03 et Dimanche 04 DECEMBRE 2022 

 
 

 

 
JOUR 1 : FREIBURG IM BREISGAU – GENGENBACH (ALLEMAGNE) 
 
Départ du groupe tôt le matin en direction de Freiburg Im Breisgau. Arrivée du groupe en fin de matinée. 
Déjeuner dans un restaurant situé dans le centre-ville. Après le déjeuner, temps libre sur le marché 
de Noel de la ville. Avec ses 130 stands disposés en plein cœur du centre historique spécialement 
illuminé, le marché de Noël de Fribourg est l’un des plus typiques et des plus populaires d’Allemagne. 
Poursuite en direction de Gengenbach et temps libre sur le marché de Noel de la ville. À moins d'une 
heure de route de Strasbourg, la commune de Gengenbach enchante petits et grands pendant la période 
de l'Avent, avec ses illuminations, ses décorations et son programme d'animations de Noël. Les deux 
temps forts des animations de Noël dans la ville allemande sont le marché de Noël et l'ouverture des 
fenêtres du calendrier de l'Avent géant. Installation dans votre hôtel 4* type Silberkönig Schwarzwald 
Ringhotel ou similaire. Diner au restaurant de l'hôtel. Logement.  
 
JOUR 2 : COLMAR  
 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ en direction de Colmar pour une découverte personnelle du marché 
de Noel de Colmar. Le marché de Noël de Colmar est l'un des plus réputé d'Alsace, autant pour la qualité 
des produits exposés que pour la beauté de ses décorations. Toute la ville se met en valeur à cette 
occasion. Déjeuner libre.  
Retour vers la Picardie et arrêt sur autoroute pour le dîner (libre) 
Arrivée prévue vers minuit. 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                             
 

     WEEK END MARCHES DE NOEL FORET NOIRE & COLMAR 

                   SAMEDI 03 &DIMANCHE 04 DECEMBRE 2022 

          
       - Tarif par adulte en chambre double  : Base 50 payants :  280 € Adhérent 

                                                                                                                                         300 € non Adhérent                                      

- Tarif personne seule : + 24,50 € (Limité à 5 chambres seules) 

 

       - Le prix comprend : Le transport et ses frais annexes. Les taxes de séjour. 

                                Le déjeuner & le diner du jour 1 (menu 3 plats+boisson) 

                                L’hébergement chambre double hôtel 4* petit-déjeuner  

 

                      Possibilité de payer de septembre à novembre 2022  

 (1 chèque de 80 € sur septembre et 2 chèques de 100 € octobre & novembre)  

                                       soit 3 chèques à l’inscription 

 

Bulletin d’inscription :  
 

   NOM……………………………            PRENOM………………………… 

        

     N° de téléphone ………………….          Adresse Mail……………………… 

.  

                                    Adultes  ……….. X 280 € = ……………… 

 

                                    Autres   ………... X ……  = ……………… 

 

Coupon réponse accompagné des chèques à l’ordre du CCE. 

                           ASSURANCE ANNULATION (FACULTATIVE) 

 

 Inscription jusqu’au 10 septembre 2022 auprès d’Anne Marie DUPONT  

Tél :  06 61 82 36 44            mail : blanche80550@orange.fr 

                                                                                                                                                               IPNS 

mailto:blanche80550@orange.fr


 

 

                                                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                           


