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MARCHES DE NOEL EN 

FORET NOIRE 
Tir à l’Arc Robins Trevolois  

3 jours – Du 6 au 8 Décembre 2019 
En pension complète  

Hôtel 2 ** 
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Jour 1 : Trevol / Fribourg en Brisgau / Oberharmersbach :  

04h45 : Départ de Trevol et route en direction de Fribourg en Brisgau. De 08h45 à 09h30 : Pause LIBRE 

sur l’aire de repos de Besançon Marchaux.  

12h00 : arrivée à Fribourg en Brisgau et déjeuner au restaurant.  

Vous aurez ensuite l’après-midi de libre pour profiter du Marché 

de Noël dans la ville de Fribourg.  

Le marché de Noël de Fribourg transforme le centre historique 

de la ville en un grand village de Noël qui offre plus de 100 

maisons en bois, une gamme complète de produits d’artisanats et d’achats de Noël traditionnel. Le 

marché de Noël de Fribourg a lieu dans le centre historique de la ville, entre la Rathausplatz et la 

Franziskanerstrabe, à quelques pas de la Cathédrale. Une grande partie du marché est consacrée aux 

produits de Noël et d’artisanats, vous y trouverez des objets et des jouets en bois, marionnettes et 

jouets en peluche, décoration de Noël et crèches, des écharpes et des chapeaux, céramique et verre, 

bougies et casse-noisette. A visiter le laboratoire de Bougies où vous pouvez faire une bougie sur 

mesure.   

17h00 : départ de Fribourg en Brisgau et route en direction de votre hôtel à Oberharmersbach, au 

cœur de la forêt noire.   

18h30 : arrivée prévue à l’hôtel Baren 2**.  

Installation dans les chambres, dîner et nuit.  

Jour 2 : Schonach / Triberg / Wolfach / Gengenbach / 

Oberharmersbach :  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

9h00 Vous prendrez ensuite la route en direction de Schonach 

pour voir le plus 

grand coucou du 

monde. A savoir que les 2 villages de Schonach et Triberg 

se disputent le record. A vous de trancher : quel village a 

le plus grand coucou du monde ? 

 

Puis route en direction de Triberg où vous pourrez voir le second coucou. Vous aurez ensuite un temps 

libre dans ce village pour apprécier à votre rythme la beauté du site.  

Cap sur la Forêt-Noire, de l’autre côté du Rhin, une terre de traditions dont les marchés de Noël 
illuminent les façades colorées. Dans une surenchère de lumières, odeurs de saucisses grillées, 
vapeurs épicées de vin chaud et fragrances gourmandes de pain d’épices parfument les allées 
former par de pittoresques cabanons. Ici, les marchés de Noël sont bien plus que des attractions 
pour faire le plein d’idées cadeaux. 
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12h00 : déjeuner au restaurant à Triberg  

 

Une fois le déjeuner terminé vous reprendrez la route en direction de 

Wolfach pour la visite guidée d’une verrerie.  

Le musée du Verre présente plus de deux millénaires de la fascinante 

histoire du verre. Le « Village de Noël » est lui aussi un lieu unique 

ouvert toute l‘année. Au « Gläserland » vous trouvez de nombreuses 

idées de décoration et de cadeaux originaux ou raffinés se 

rapportant à l‘art de la table, verres et porcelaines de chez WMF, Zassenhaus et autres marques. 

Vous aurez ensuite un temps libre dans ce village pour pouvoir vous balader au marché de Noël de 

Wolfach.  

 En fin de journée vous reprendrez la route en direction de Gengenbach pour assister au Calendrier de 

l’avant de la ville. L'attraction phare de Gengenbach est l'imposant bâtiment de l'Hôtel de Ville qui 

se transforme en véritable calendrier de l'Avent géant. C'est toute la ville qui fait le décompte jusqu'à 

la veillée de Noël. Tous les soirs, à 18h, la façade de l'Hôtel de Ville laisse apparaître une nouvelle 

fenêtre. 

Puis vous rentrerez à votre hôtel vers 19h00 pour le dîner et la nuit.  

Jour 3 : Oberharmersbach / Baden Baden  / Trevol :  

Petit déjeuner à l’hôtel et route en direction d’une distillerie à Oberharmersbach à 09h00.  

Visite guidée d’une distillerie de schnaps et dégustation.  

Puis route à 10h00 pour rejoindre Baden Baden et visite guidée de la ville à 11h00. La célèbre station 
thermale et de villégiature, Baden-Baden, est située à 60 km au nord-est de Strasbourg, entre la plaine 
du Rhin et les coteaux de la Forêt-Noire. Baden-Baden est célèbre dans le monde entier pour ses 
thermes et son casino. De nombreux célébrités comme Dostoïevski, Brahms ou encore le chef 
d'orchestre Wilhem Furtwängler ont résidé dans la ville. Dans la vallée, la promenade du parc 
Lichtentaler Allee (à ne pas confondre avec la Lichtentaler Strasse) est bordé de palaces comme le 
Brenners Park Hotel, des musées Frieder Burda et la Kunsthalle et des installations thermales 
historiques comme la Trinkhalle et le Kurhaus avec son  casino. Cette allée était jadis un chemin bordé 
de prairies et de champs et est aujourd'hui l'une des plus prestigieuses promenades du monde. Laissez-
vous enchanter par les magnifiques arbres ancestraux et les magnifiques ponts qui enjambent la 
romantique rivière Oos. Le charme de cette promenade mondialement connue s'est développé 
pendant 350 ans !  

 
12h30 : déjeuner au restaurant à Baden Baden 

14h00 : vous reprendrez ensuite la route en direction de Trevol   

De 17h45 à 18h30 : pause sur l’aire de repos de Besançon  

22h30 : arrivée prévue à Trevol 

Hôtel Baeren :  

http://www.allemagnevoyage.com/regions/bade-wurtemberg/ForetNoire/Nord/Baden-Baden-thermes.html
http://www.allemagnevoyage.com/regions/bade-wurtemberg/ForetNoire/Nord/Baden-Baden-thermes.html
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"L'Hotel Bären" est votre maison pour les fêtes de famille, les événements et les fêtes d'entreprise 

avec une grande salle pouvant accueillir 300 personnes. L’hôtel dispose de 240 lits, salles de réunion 

et de conférence, un grand café en plein air et un bar. Propriétaires d’autres établissements, vous serez 

logés dans cet hôtel à Oberharmersbach ou bien à Unterharmersbach.  

 

Tarif pour un départ du 06 au 08 Décembre 2019 

Prix par personne sur une base de 30 participants minimum : 360 €  

Prix par personne sur une base de 25 participants minimum : 370 €  
 

 

Ce prix comprend :  

- Le transport en autocar grand tourisme (capacité 53 places)  

- L’hébergement à l’hôtel Baeren à Oberharmersbach 2** (ou similaire) en base chambre 

double, taxe de séjour comprise  

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 avec 1 boisson par 

personne et par repas  

- La visite du coucou de Schonach et Triberg  

- La visite guidée d’une verrerie à Wolfach  

- La visite du calendrier de l’avant à Gengenbach  

- La visite d’une distillerie et dégustation de schnaps à Oberharmersbach 

- Un carnet de voyage par couple ou par personne  

Ce prix ne comprend pas :  

- L’assurance annulation – assistance – rapatriement : 15 € par personne  

- Le supplément chambre individuelle (1 personne dans la chambre) : 45 € par personne  

- Les dépenses personnelles et pourboires  
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COUPON-REPONSE Marchés de Noël en Forêt Noire – 
Du 6 au 8 Décembre 2019 

 

!!! Inscrivez-vous vite !! 
COORDONNEES (NOM + PRENOM)…………………………..…………………………………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE. : ………………………………………………………………………………………………. 

MAIL : ……..………………………………………………………………………………………… 

 

Accompagné de (nom + prénom de chaque personne) : ...………………………………………  

Renseignements et réservation auprès de MME LARRIVEE 

Martine 06.82.11.66.52 

jeanlouismartine03@orange.fr 

MODALITES D’INSCRIPTION : 
Coupon réponse à renvoyer à MME LARRIVEE  

AVANT LE 20/09/2019 

Le Mas de Demou 03460 TREVOL 
avec le 1er acompte : 70 € par personne  (+ assurance 15 €  si souscrite) 

2ème mensualité au plus tard 15/10/19 : 150 € / personne 
3ème mensualité au plus tard 15/11/19 : 150 € / personne 

 

TOUS LES CHEQUES SONT A FAIRE A L’ORDRE DE VIABELA VOYAGES 
 et à faire parvenir à MME LARRIVEE  

OU PAR CARTE BANCAIRE  
(merci de demander l’autorisation de débit à MME LARRIVEE) 

 

mailto:jeanlouismartine03@orange.fr

