MARCHÉ DE NOËL D'AIX LA CHAPELLE

Tous les ans, à la période de l'Avent (les 4 semaines précédentes Noël), les
places et les ruelles aux abords de la cathédrale et de l'Hôtel de ville
d'Aix-la-Chapelle se transforment en un lieu féérique.

L'éclat des bougies, la multitude de couleurs, les sons de la fête et les bonnes
odeurs si tentantes en font un paradis pour les sens. L'ambiance féérique de
cette cité de Noël, aménagée avec amour ensorcelle tous les enfants de 7 à
77 ans.

Tout, vous y trouverez absolument tout : un choix incroyable d'objets d'art originaux
et précieux, de friandises et une foule de cadeaux, tous vos désirs seront
exaucés. Il n'est donc pas étonnant que le marché de Noël d'Aix-la-Chapelle
soit devenu un lieu de rendez-vous incontournable pour tous les Aixois et pour tous
les amoureux d'Aix-la-Chapelle.

PROGRAMME
Regroupement des voyageurs à Villeneuve d'Ascq à 08h00
Vers 11h30 Arrivée à Aix la Chapelle
Temps libre dans le magasin d'usine de 500 m² de la chocolaterie Lindt
Déjeuner libre et temps libre sur le marché de Noël
17h30 Reprise et départ vers la France
ATTENTION, en raison du petit prix exceptionnellement proposé, aucun
ramassage n'est prévu pour ce voyage.
Le rendez-vous unique se fait donc au Forum des Sciences de Villeneuve d'Ascq
pour le regroupement des voyageurs

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart
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c

c
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DATES DE DÉPART ET TARIFS

le transport en autocar de grand
tourisme
l'assurance assistance
rapatriement
l'accompagnement pendant le
voyage

NON INCLUS
c
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c
c

la garantie annulation :
+3€/personne
la navette facultative parking ->
centre ville (3€/personne aller
retour, à titre indicatif)
les repas
les dépenses personnelles

INFOS ET RÉSERVATION

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

