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JOUR 1 : DEPART POUR FRIBOURG EN ALLEMAGNE  
Départ par autoroute en direction de Mulhouse  -  
Petit déjeuner en cours de route  -   Arrivée pour le déjeuner à FRIBOURG. Rencontre avec votre guide local 
pour une visite guidée de Freiburg, l'une des cités les plus séduisantes de l'Allemagne du Sud avec ses 
nombreuses curiosités : la cathédrale, la place de Münster avec le palais archiépiscopal, l'ancien Kaufhaus, le 
Rathhausplatz avec la statue de Berthold Schwarz (moine Franciscain qui aurait inventé la poudre à canon), le 
nouvel hôtel de ville, la maison de la baleine, le musée des Augustins, la porte de Souabe et le Schlossberg. 
Temps libre pour visiter le marché de Noël. Au cœur de la splendide vieille ville historique, sur quatre places, 
la diversité de l'artisanat traditionnel est impressionnante. Vous y trouverez les célèbres chaussures de foin de 
la Forêt Noire ou des jouets en bois multicolores. Vous pourrez déguster selon vos envies des biscuits de Noël 
et des spécialités régionales.  
Installation à l'hôtel dans la région, pot d'accueil, dîner. 
 

Jour 2 : Des Marchés au cœur de la Forêt Noire – WOLFACH – RAVENNA 
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de la verrerie «Dorotheenhütte» à Wolfach avec son village de 
Noël. 35 petites maisons joliment décorées et stands de marché, arrangements et scènes professionnels, neige 
sur les toits, le Père Noël qui ronfle, le théâtre - tout cela présenté sous un ciel scintillant d'étoiles créant une 
atmosphère de Noël et de fête au long de l'année.  
Déjeuner à Furtwangen.  
Continuation pour le marché de Noël romantique et exceptionnel dans la gorge de Ravenna. Le ruisseau 
Löffelbach coule non loin de l'axe routier qui relie Freiburg, Breitenau et Hinterzarten traversant un paysage, 
dont l'ambiance mystérieuse passe d'un paisible silence à une atmosphère sombre et sauvage. «La vallée de 
l'enfer» (Höllental) est une vallée pleine de mythes et de légendes, et fait partie de l'histoire régionale. Cette 
vallée raconte l'histoire des gens, qui y ont vécu au cours des siècles. En 1148 la première église paroissiale, 
«Kirche St Oswald», fût bâtie dans la vallée mystique et chargée d'histoire, celle-ci se trouve à l'entrée d'une 
gorge romantique.  
Retour à l'hôtel pour le dîner. Soirée animée à l'hôtel, ambiance musicale -  logement. 
 

Jour 3 : RETOUR : Petit déjeuner et départ pour la France. Pause déjeuner, libre en cours de route – Retour. 
 

PRIX PAR PERSONNE selon le nombre de participants :  
20 à 29 Participants 30 à 39 participants  40 à 50 participants  

455 €  395 € 360 €  
 

Supplément chambre seule : 42 € 
 

Conditions :    Acompte à l’inscription 25 %  -   Solde à verser au plus tard,  1 mois avant le départ  
 

Ce Séjour Comprend : 
Le transport en autocar de grand tourisme, vidéo et frigo.  
Logement hôtel 3***, base chambre double. 
Séjour en pension complète, du déjeuner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour. 
L’accompagnateur sur place le jour 1 et  2.  
 

INSCRIPTION auprès de nos Agences : 
 VOYAGES COURRIERS DES DOMBES  

148, avenue Clément Désormes                                         6, rue François Arago  
01400   CHATILLON SUR CHALARONNE                        ou       01000   BOURG EN BRESSE 

Tel : 04 74 55 04 21                              Tel : 04 74 14 00 05 
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