
 

Possibilité de paiement échelonné  - Chèques vacances acceptés 
Acompte de 25 %  à la réservation 

 

Inscription 
Jusqu’au 28 octobre 2016 

Assurances annulation/bagages - assistance rapatriement - interruption de séjour comprises dans le tarif 

Samedi 17 : Belfort - Rothenburg ob der Tauber 
Ansbach 
Rendez-vous à 5h45 parking rue Jean-Pierre Melville à Belfort. 
Départ en autocar Grand Tourisme par  l’autoroute  Mulhouse Freiburg - 
Karlsruhe - Rothenburg ob der Tauber, pittoresque cité  
médiévale, célèbre pour son ravissant marché de Noël, autour de l’hôtel  
de ville. Possibilité de visiter le plus grand magasin d’articles de Noël  
d’Europe, son musée de Noël et sa collection unique d’objets des 19e et 
20e siècles. Déjeuner libre.  
En début de soirée, transfert à l’hôtel  « FANTASIE » à Ansbach  
Hôtel (2 nuits)  
 

Dimanche 18 : Ansbach- Nuremberg - Ansbach 
Petit-déjeuner à l’hôtel - Départ pour Nuremberg, le plus ancien marché de Noël (400 ans d’existence) et le 
plus célèbre avec son caractère unique au monde. Découvrez les nombreux articles provenant de cette 
capitale de l’industrie du jouet, mais aussi les délicieux pains d’épices. Déjeuner libre. En fin de journée, 
retour à l’hôtel.  

 

Lundi 19 : Ansbach- Metzingen - Stuttgart - Belfort 
Petit-déjeuner  à l’hôtel - Départ  pour Metzingen : destination shopping à l’outletcity Metzingen la plus 
grande concentration de magasins d’usine en Europe.  

Déjeuner libre.  
En début d’après-midi, nous rejoignons Stuttgart dont la  
tradition du marché de Noël remonte à 1962 (un des plus beaux 
et plus grands marchés d’Europe).  
En fin d’après-midi retour à Belfort vers 20h/21h selon trafic. 

 

Carte d’identité  

en cours de validité obligatoire 

Le COS se réserve le droit d’annuler le séjour 

Les plus beaux  marchés de noël allemands 
Rothenburg ob der Tauber  

Nuremberg - Stuttgart 
Du 17 au 19 décembre 2016 

Vacances 
19/09/16 

131 € - QF Adultes 
(prix réel  251€) 

71 € - QF  Enfants - 12 ans 
Supplément  single 20 € 

Il reste encore  
quelques places 


