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            LES  MARCHES  DE  NOEL  EN  ALLEMAGNE 

 
 

            

            

     

 

1er jour :  Départ à 7h par l’autoroute de l’Est vers Metz. Tour de ville et déjeuner puis promenade dans le 

                Marché de Noël situé sur la Place St-Louis, superbe ensemble architectural des 14e-15e et 16s. 

                Continuation en direction de Thionville et des frontières luxembourgeoise et allemande. Nous 

                longerons la Moselle sur la rive luxembourgeoise et atteindrons Wasserbillig pour entrer en 

                Allemagne et arriver à Trèves. Dîner et logement. 

 

2e  jour :  Visite de la ville de Trèves à pied avec les Thermes  Impériaux, la                                                                                                               

                   Cathédrale, l’Eglise Notre-Dame, la Place du Marché et, bien sûr, 

                           la célèbre Porta Nigra. Nous traverserons au passage le Marché 

                               de Noël de la ville avant de partir vers Coblence où nous 

                                  déjeunerons. 

         L’après-midi sera consacrée à la découverte des plus 

    beaux paysages du Rhin entre Coblence et Rüdesheim. 

                                             Nous verrons notamment de nombreux châteaux 

         dominant le fleuve, mais aussi des coteaux 

             escarpés, des villages pleins de charme, le célèbre Rocher de la Loreley 

                    et bien d’autres points d’intérêt. 

                A Rüdesheim, nous trouverons l’un des plus beaux Marchés de Noël d’Allemagne avec son cadre et 

                son ambiance chaleureuse.     

                Installation à l’hôtel. Dîner avec musique dans l’une des belles tavernes de la petite ville et logement. 

 

3e  jour :  Matinée libre pour le shopping ou la découverte personnelle de Rüdesheim qui abrite notamment l’un 

                des plus riches musées d’instruments mécaniques d’Allemagne. 

                Déjeuner puis départ vers Mayence où nous verrons le Marché de Noël situé au pied de la Cathédrale. 

                Retour à Rüdesheim en début de soirée. Dîner et logement dans l’ambiance des Fêtes. 
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     4e jour :  Rejoignant la rive gauche du Rhin, nous atteindrons la 

          région de Kaiserslautern par autoroute avant d’arriver 

          à Sarrebruck, capitale du land de Sarre. 

          Entrée en France par Forbach et St-Avold. 

          Déjeuner à Metz ou dans la région puis retour vers Paris 

          où l’arrivée est prévue vers 20h30. 

                               
 

                           

       

 

 

 

  

 

                                                            

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


