MARCHÉ DE NOËL DE COLOGNE

Tous les ans, le centre-ville entre la cathédrale et le Rhin s'illumine avec de
milliers de lumières des sept marchés de Noël, qui créent une atmosphère
particulière pendant toute la saison de Noël. Promenez-vous dans cette
ambiance unique de cette célèbre ville rhénane et laisser vous envoûter par
les magnifiques décorations de fête.

C’est au cœur de la vieille ville de Cologne que l’on trouve le marché des
« Origines des Heinzel », le marché de Noël le plus grand et riche en traditions
de Cologne. Depuis l’Alter Markt jusqu’au Heumarkt, les stands se
côtoient admirablement et, éclairés comme par magie, créent un monde
féerique.

PARTEZ DE VOTRE VILLE

L’air est chargé du parfum des pommes au four, un orgue de Barbarie laisse
flotter de vieux chants de Noël et les décorations de sapins et les
paquets-cadeaux brillent à qui mieux mieux dans les petites cabanes du
marché.

Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ

Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.

www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

C’est grâce aux « Heinzelmännchen », aux lutins de Cologne, que la ville
s’illumine de l’éclat de Noël. Ils conservent les anciennes coutumes sur
le marché de Noël et veillent à ce qu’il ne soit pas encombré de babioles
modernes.

L’événement peut être annulé ou modifié si les conditions sanitaires
en fin d’année viennent à se dégrader

PROGRAMME

Regroupement des voyageurs à Villeneuve d'Ascq à 07h00 après ramassages
Vers 11h30 Arivée à Cologne
Temps libre sur les marchés de Noël et déjeuner libre
17h30 Reprise et départ vers la France

INCLUS
c

c

c

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

DATES DE DÉPART ET TARIFS
NON INCLUS
c

DATE DE DÉPART 05/12/2021

DATE DE RETOUR 05/12/2021
c

c
c

la garantie annulation :
+3€/personne
le supplément pour un départ
de Cysoing, Loos et Quesnoy sur
Deûle (+5€/pers)
les repas
les dépenses personnelles

INFOS ET RÉSERVATION

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

