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270

€

ne

prix par person

MARCHÉS
de NOËL

en FORÊT NOIRE
3 Jours

du 6 au 8 décembre 2019

Groupes ou individuels
J3

J1
J2

RAVENNASCHLUCHT
Départ le matin en autocar grand tourisme
et route vers l’Allemagne. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée à Breitnau et temps
libre sur le Marché de Noël de Ravennsaschlucht, l’un des plus beaux de la région.
Le Viaduc qui le surplombe lui donne une
atmosphère enchantée. Au programme :
artisanat local, spécialités culinaires régionales, illuminations, chants et spectacles de
Noël... Poursuite vers Furtwangen. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

FRIBOURG
Route vers Fribourg en Brisgau, capitale de la Forêt
Noire. Visite guidée de la vieille ville : les rues et
places pittoresques, les « Bächle » (ruisseaux) qui
sillonnent le centre, les ruelles ornées de mosaïques
bariolées en galets du Rhin, la place de la cathédrale
avec ses hôtels particuliers. Temps libre sur le marché de Noël de la place de l’hôtel de 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 charcuterie fumée de Forêt Noire.
Déjeuner libre. Départ en début d’après-midi pour
retour dans votre région en soirée.

TRIBERG – WOLFACH - ALPIRSBACH
Départ pour Triberg. Visite du plus grand Coucou du
monde. Déjeuner en cours de route. Dans le cadre des
ateliers de verrerie de Wolfach, entrée au village de
Noël : sous un ciel scintillant d’étoiles, 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 dégustation et de la remise d’un petit souvenir. Retour à l’hôtel
en fin de journée. Dîner et logement.

INCLUS 	Le Transport en autocar grand tourisme - l’hébergement en chambre double hôtel 3* - Les repas, du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 3 - Les visites mentionnées au programme
NON INCLUS 	Les déjeuners aller et retour - Les boissons- Le supplément chambre individuelle : 55 € - L’assurance tous risques (annulation, assistance, rapatriement, bagages) : 23 €.
Votre réservation ne sera enregistrée qu’accompagnée d’un chèque d’acompte de 80 € par personne augmenté du prix de l’assurance si vous souhaitez y souscrire.
Inscription souhaitée avant le 15/10/2019 Solde à nous faire parvenir pour le 04/11/2019. Chèque à libeller à l’ordre d’AUTOCARS FAYARD.

BULLETIN D’INSCRIPTION SÉJOUR PRIVILÈGE FORET NOIRE – du 6 au 8 décembre 2019
À retourner à : AUTOCARS FAYARD – 20 Rue Jules Ferry 26140 ANNEYRON – Tél. 04 75 31 52 33
Nom / Prénom de tous les participants ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse complète .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. / Portable .............................................................................................................. E-mail : ..................................................................................................................................................................Nbre de personnes : .................................................................................
Points de départs :

MONTÉLIMAR

ST PÉRAY

ANNEYRON

TYPE DE CHAMBRE :

Gd lit double

2 lits

Individuelle (+55 €)

ASSURANCE Annulation - Assistance - Rapatriement - Bagages à 23€ /pers.

Oui

VIENNE
Non

AUTOCARS FAYARD : 20 rue Jules Ferry - 26140 Anneyron - Tél : 04 75 31 52 33 - Email : contact@autocars-fayard.com - SIÈGE SOCIAL : ARÔME Logo - Réunir AFAQ- 8 Avenue de la Feuillade - 26 200 Montélimar - S.A.S au
capital de 1 017 500€ TVA intracommunautaire FR 12 312 327 778 – SIRET 312 327 778 000 48 RCS Romans - CODE NAF 4939A - N° de Licence IM026100026 - Garantie Financière souscrite auprès d’Atraduis sous le N° 373892.
Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès du Groupe AXA N°1368096105.

