
Programmes complets et conditions de tous nos voyages disponibles sur www.voyagesmicheline.com

Jour 1 : Votre région / Vaux le Vicomte / Paris : Départ de votre région en direction de Vierzon. Arrêt petit déjeuner libre en cours de 
route. Poursuite vers Melun et arrivée au Château de Vaux le Vicomte pour midi. Grand déjeuner festif au restaurant du Château. 
Après le repas, visite du château avec audio-guide. Vous découvrirez une splendide mise en décor de chaque salon d’apparat où 
symphonies de lumières, tables gourmandes et feux de cheminées raviront petits et grands. A la tombé de la nuit, des illuminations 
subliment les façades du château, le jardin et ses parterres de broderies. En fin d’après-midi, route vers Paris et découverte 
panoramique « by-night » en autocar pour profiter des illuminations de Noël. Continuation vers votre hôtel et installation dans les 
chambres. Dîner, soirée libre et logement. 
Jour 2 : Paris / Paradis Latin / Votre région : Matinée libre pour le shopping ou la découverte personnelle de la capitale. En fin de 
matinée, direction le célèbre cabaret du Paradis Latin pour un déjeuner-spectacle. Vivez une expérience inoubliable dans le plus 
ancien Cabaret de Paris ! Dès l’arrivée et pendant le déjeuner, créatures, danseurs, comédiens et chanteurs évoluent dans un pré-show 
unique. S’en suit un spectacle dynamique, poétique et sensuel où des artistes époustouflants et des nouvelles technologies se fondent 
au milieu d’une quinzaine de décors exceptionnels. Danseurs, chanteurs et acrobates vous feront vivre un moment incomparable dans 
un lieu mythique construit par Gustave Eiffel. Route du retour pour votre région en fin de journée et arrivée chez vous dans la soirée. 

350 EWeek-End aux couleurs de Noël à Vaux le Vicomte et au Paradis Latin 

Du 28 au 29 novembre 2020

2 JOURS

Tarif par personne comprenant : Transport + Hôtel 3* + Pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J2, boissons incluses 
+ visites + assurance assistance.
Ne comprenant pas : chambre individuelle : + 30 €, assurance annulation : + 20 €. 

Jour 1 : Votre région / Colmar : Départ de votre région en direction de Beaune. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite vers l’Alsace et arrêt 
déjeuner au restaurant en cours de route. Arrivée à Colmar en milieu d’après-midi et découverte libre des 6 marchés de Noël féeriques de 
la ville. Continuation vers Horbourg-Wihr et installation à l’hôtel 4* « L’Europe » où vous logerez durant tout le séjour. Dîner et logement.
Jour 2 : Strasbourg : Départ pour la capitale Alsacienne : Strasbourg. Tour commenté en bateau sur la rivière l’III à la découverte 
des charmes strasbourgeois aux couleurs de Noël. Puis visite libre de la célèbre Cathédrale Notre Dame, chef d’œuvre absolu de l’art 
gothique. Traditionnel déjeuner « Choucroute » au restaurant. Après le repas, temps libre sur les Marchés de Noël de la ville à la 
découverte de ses plus de 300 chalets. Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.
Jour 3 : Eguisheim / Riquewihr / Kaysersberg : Journée d’excursion sur la route des Vins d’Alsace à la découverte des traditions de Noël. Arrêt-
visite sur les marchés de noël d’Eguisheim et Riquewihr. Déjeuner typique au restaurant le midi. Poursuite pour Kayserberg et découverte 
libre de son marché de Noël. Arrêt dans une cave pour une dégustation de vins en cours de journée. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
Jour 4 : Colmar / Votre région : Route du retour pour votre région. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée chez vous en fin de journée.

Jour 1 : Votre région / Forêt Noire : Départ de votre région en direction de l’Allemagne. Arrêt petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. Passage 
de la frontière allemande et arrivée en fin de journée en Forêt Noire. Installation à l’hôtel 3* où vous logerez durant tout le séjour. Dîner et logement. 
Jour 2 : Fribourg / Gengenbach : Départ pour Fribourg-en-Brisgau, la capitale de la Forêt-Noire. Visite guidée de la vieille ville : les rues 
et places pittoresques, la place de la cathédrale avec ses hôtels particuliers, … Déjeuner au restaurant. Après le repas, temps libre sur 
le Marché de Noël de la ville, considéré comme l’un des plus beaux d’Allemagne. Partout flotte le parfum inimitable du pain d’épice, du 
vin chaud et de la célèbre charcuterie fumée de Forêt Noire. Au retour, arrêt à Gengenbach pour admirer le plus grand calendrier de 
l’Avent au monde. Dîner à l’hôtel et logement. 
Jour 3 : Triberg / Wolfach / Alpirsbach : Départ pour Triberg et la visite insolite du plus grand coucou au monde. Déjeuner au restaurant. 
Poursuite pour Wolfach et entrée au village de Noël sous un ciel scintillant d’étoiles où 35 maisonnettes présentent un vaste choix de 
décorations traditionnelles. Continuation pour Alpirsbach, réputée pour son imposante abbaye bénédictine en pierre rouge et sa bière. 
Visite de la brasserie Klosterbräu avec explications sur l’évolution du processus de brassage, suivie d’une traditionnelle dégustation. 
Retour à l’hôtel en fin de journée pour le dîner et le logement.
Jour 4 : Baden-Baden : Départ pour Baden-Baden, station thermale et centre de villégiature connue pour ses festivals internationaux. Visite 
guidée de la ville avec ses bâtiments majestueux, tel le casino, ainsi que ses prestigieuses allées. Déjeuner au restaurant puis temps libre 
pour profiter du Marché de Noël qui anime la ville richement décorée et illuminée. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement.
Jour 5 : Forêt Noire / Votre région : Route du retour en direction de Montbéliard. Arrêt temps libre à Montbéliard pour découvrir son 
fameux Marché de Noël. Déjeuner au restaurant. Après le repas, poursuite pour votre région et arrivée chez vous en soirée.

Jour 1 : Votre région / Arras : Départ en direction des Hauts de France. Arrêt déjeuner en cours de route. Poursuite pour le Pas de 
Calais et arrivée à Arras, la capitale de l’Artois, en milieu d’après-midi. Rencontre avec notre guide-accompagnateur local qui restera 
avec vous durant tout ce week-end. Découverte commentée de la ville avec les 155 façades baroques des grand’places, l’hôtel de ville 
et son beffroi, …  Continuation en direction de Lille et installation à l’hôtel 3* « Ibis Styles Lille Centre » où vous logerez durant tout le 
séjour. Dîner puis, pour les plus courageux, découverte pédestre nocturne de Lille avec la Porte de Paris, l’hôtel de ville et son beffroi, 
… Retour à l’hôtel et logement. 
Jour 2 : Lille / Roubaix : Départ de l’hôtel à pied pour la visite guidée du Vieux-Lille : ses rues pittoresques pavées, ses monuments 
les plus célèbres, … Arrêt dégustation de gaufre au cours de la matinée. Déjeuner dans un restaurant emblématique de la ville et début 
d’après-midi libre pour la découverte de sa Grande Roue et ses décorations de Noël. Poursuite en direction de Roubaix pour la visite 
guidée du Musée La Piscine de Roubaix dédié à l’Art et l’Industrie. Retour à Lille avec tour panoramique commenté en autocar de la 
ville : son Musée des Beaux-Arts, sa Citadelle, … Dîner à l’hôtel puis soirée libre. Notre guide-accompagnateur saura vous prodiguer 
de bons conseils pour passer une belle soirée. Logement   
Jour 3 : Lewarde / Votre région : Route en direction de Lewarde et la fosse Delloye. Découverte du Centre Historique Minier et ses 
8 000 m² d’exposition rendant hommage aux Gueules Noires et à leur labeur. Passage par la galerie des mines, la salle des machines, 
… Déjeuner au restaurant puis route du retour pour votre région. Arrivée chez vous en soirée.
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Marchés de Noël en Alsace avec Colmar, Strasbourg, Riquewihr, …

Magie des Marchés de Noël en Forêt Noire

Week-end Découverte de Lille et sa région

Du 30 nov. au 3 déc. 2020

Du 7 au 11 décembre 2020

Du 11 au 13 décembre 2020

4 JOURS

5 JOURS

3 JOURS

Tarif par personne comprenant : Transport + Hôtel 4* + Pension complète du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J4, boissons 
incluses + visites + assurance assistance.
Ne comprenant pas : chambre individuelle : + 150 €, assurance annulation : + 30 €.  

Tarif par personne comprenant : Transport + Hôtel 3* + Pension complète du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J5, boissons 
incluses + visites + guide-accompagnateur local + assurance assistance.
Ne comprenant pas : chambre individuelle : + 100 €, assurance annulation : + 40 €.  

Tarif par personne comprenant : Transport + Hôtel 3* + Pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3, boissons incluses 
+ visites + guide-accompagnateur local + assurance assistance.
Ne comprenant pas : chambre individuelle : + 50 €, assurance annulation : + 30 €.  
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