
Séjour Noël Alsace - Forêt Noire
4 jours / 3 nuits



4 rue de l’Energie – F67210 OBERNAI
Siège social : 16 rue de Baldenheim – F67600 MUTTERSHOLTZ 

(+33) 03 88 04 42 36
www.alsace-welcome.com

Jour 1 : Arrivée : Freiburg in Brisgau - Gengenbach

Arrivée à MULHOUSE en cours de matinée et prise en 
charge du groupe en car de Grand Tourisme.

Arrêt à Freiburg in Brisgau, situé à proximité de la 
Forêt-Noire, dans le centre d’une des régions viticoles 
les plus importantes de l’Allemagne, la ville est riche en 
vert et sa vieille ville est très belle avec beaucoup de 
bâtiments datant de l’époque médiévale.  

Découverte du Marché de Noël de Freiburg in Brisgau 
: Le marché de Noël de Fribourg transforme le centre 
historique de la ville dans un grand village de Noël 
qui offre en plus de 100 maisons en bois une gamme 
complète de produits d’artisanat et des achats de 
Noël traditionnel. Le marché de Noël de Fribourg a 
lieu dans le centre historique, entre la Rathausplatz et 
la Franziskanerstraße (Rathausplatz, Kartoffelmarkt, 
Unterlindenplatzund in der Franziskaner- undTurmstraße), 
à quelques pas de la Cathédrale (Münsterplatz).Une 
grande partie du marché est consacrée aux produits 
de Noël et d’artisanat, vous trouverez ici des jouets et 
des objets en bois, marionnettes et jouets en peluche, 

décorations de Noël, des crèches, des écharpes et 
des chapeaux, céramique et verre, bougies, et Casse-
Noisette. 

Déjeuner libre ou possibilité de réserver un 
restaurant de notre sélection (en supplément).

Continuation vers Gengenbach. Chaque année, la ville 
de Gengenbach créée l’évènement avec ses animations 
de Noël. Pendant toute la période, la commune 
allemande accueille un Marché de l’Avent avec de 
nombreux stands et exposants proposant des produits 
et des articles pour les fêtes de fin d’année (décorations 
de Noël, spécialités locales, produits du terroir, beaux-
arts, artisanat...). L’imposant bâtiment de l’Hôtel de Ville 
se transforme en véritable calendrier de l’Avent géant. 
C’est toute la ville qui fait le décompte jusqu’à la veillée 
de Noël, le 24 décembre au soir. Tous les soirs, à 18h, la 
façade de l’Hôtel de Ville laisse apparaître une nouvelle 
fenêtre. 

Route vers un hôtel 3*** de notre sélection située dans 

la Vallée de la Kinzig • Installation.

Dîner et nuitée à l’hôtel.
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Jour  2 : Wolfach / Château de Hohenzollern

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.

Route vers Wolfach. Découverte de la  Dorotheehutte, 
le "Paradis du Verre" présente sa collection d’environ 
1600 verres et articles cadeaux – les traditions transmises 
de génération en génération sont préservées – le cristal 
précieux est soufflé à la bouche et taillé à la main dans 
l’unique atelier de verre de la Forêt Noire. Le "Village 
de Noël" est présenté sous un ciel scintillant d’étoiles… 

35 petites maisons décorées. Ambiance de fête au 
"Village de Noël". Ici vous trouverez environ 50 séries 
de décoration pour l’arbre de Noël, toutes soufflées a la 
main en Allemagne. 
En option : l’entrée au "Musée du Verre et à l’Atelier de 
Soufflage" où les souffleurs du verre montrent leur savoir-
faire • visite libre ou visite guidée : +6€/pers

Continuation vers Rottweil–Balingen – Le Château de 
Hohenzollern.

Déjeuner libre sur le site ou possibilité de réserver 
un restaurant (en supplément).

Visite du château et de ses animations de Noël.

Le château d’origine de la maison royale de Prusse se 
visite de fond en comble. Ce n’est pas uniquement un  
musée, mais un lieu de visite du patrimoine, et aussi 
d’événements festifs et culturels. On peut y visiter 
le trésor de famille des Hohenzollern dont le clou est 
la couronne de Prusse. Y sont installés également un 
musée des Beaux-Arts, des galeries d’art, mais aussi des 
restaurants, cafés et salles de concerts où de nombreux 
spectacles sont donnés. Le marché de Noël du château 
est l’un des plus beaux d’Allemagne, à ne pas manquer 
pendant la période de l’Avent.

Reprise de la route vers Freudenstadt. 

Dîner et nuitée à l’hôtel.
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Jour 3 : Enzklösterle/ Strasbourg 

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.

Route vers  Enzklösterle.

Visite de la Krippena 2000 d’Enzklösterle : exposition 
de crèches, dont la plus grande crèche du monde, sur 
une surface d’exposition de 300 m2 ! Exposition vente 
d’objets en bois sculpté, objets de décoration d’arbres 
de Noël, cadeaux et spécialités de Forêt Noire.

Circuit touristique à travers la Forêt Noire pour 
rejoindre l’ALSACE – Strasbourg.

Déjeuner libre ou possibilité de réserver un 
restaurant de notre sélection (en supplément).

Découverte de la capitale européenne et de son 
centre-ville : la Maison Kammerzell au pied de la 
Cathédrale, joyau de l’art gothique, célèbre pour son 
Horloge Astronomique, sa statuaire, les orgues, la chaire 
et l’exceptionnel ensemble de vitraux qu’elle abrite, la 
Petite France, autrefois le quartier des pêcheurs, des 

tanneurs et des meuniers, secteur classé patrimoine 
mondial de l’humanité par l’UNESCO.

Et ses animations de Noël… Existant depuis 1570, le 
marché de Noël de Strasbourg est l’un des plus grands 
et des plus réputés d’Europe. Goûtez aux plaisirs du Noël 
strasbourgeois : arômes de vin chaud et de pain d’épices, 
saveurs des bredele, chants de Noël et concerts, magie 
des illuminations de la ville qui pare ses ruelles et ses 
places d’habits de lumière…Avec ses quelques 300 
chalets répartis sur 11 sites au cœur de la ville, il est 
l’un des plus grands et des plus réputés d’Europe. Vous 
y trouverez de l’artisanat, des produits alimentaires et 
des décorations typiques du Noël alsacien.

Installation dans un hôtel 3*** de notre sélection, 
situé dans la région de Strasbourg.

Dîner et nuitée à l’hôtel.

En option : Soirée cabaret - au Royal Palace de Kirrwiller, 
l’un des 3 plus grands music-halls français : un lieu hors 

du commun empreint de luxe et de magie. Dîner dansant 
suivi d’un show particulièrement riche… costumes, 
décors et attractions d’exception… acrobates, chanteurs, 
magiciens… auront à cœur de vous faire vivre un moment 
inoubliable. A partir de 70€/personne incluant le menu 
3 plats - le spectacle  Possibilité de faire appel à un 
transporteur local pour éviter le déplacement d’amplitude.
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Jour 4 : Les marchés de Noël Alsaciens : Colmar / Route des vins

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ direction la Route des vins d’Alsace.

Arrêt à Gertwiller pour la visite du Palais du Pain 
d’Epices. L’imagerie et les traditions liées au pain 
d’épices sont très présentes en Alsace. Saveurs 
d’épices et de miel, mais aussi des goûters de l’enfance, 
l’imaginaire est tout à coup en éveil. Laissez-vous guider 

dans un parcours ludique et interactif où les 5 sens sont 
en éveil. Vous évoluerez dans différents espaces animés 
où vous découvrirez l’origine du pain d’épices. En fin de 
visite, une dégustation vous permettra de goûter à ces 
délices alsaciens.

Départ direction Colmar. Située au centre de l’Alsace, 
entre les deux grands pôles industriels que sont 
Strasbourg et Mulhouse, Colmar est une étape 
incontournable. La ville, de taille moyenne, possède 
de très nombreux monuments et ses quartiers 
typiques sont particulièrement beaux et bien mis en 
valeur. Découverte libre de la ville aux rues bordées 
de maisons anciennes : la Petite Venise charmant 
quartier pittoresque de la vieille ville, autrefois centre 
névralgique de la pêche et de la vente du poisson, 
l’Ancienne Douane, la Collégiale St-Martin, la Maison 
Pfister, la Maison des têtes. 

Déjeuner libre ou possibilité de réserver un 
restaurant de notre sélection (en supplément).

Après-midi consacré à la découverte des animations 
de Noël de Colmar. Les traditions de Noël, fêtées en 

Alsace de l’Avent à l’Epiphanie, revêtent à Colmar une 
dimension particulière... La magie de Noël à Colmar, 
c’est d’abord l’ambiance de la Vieille Ville illuminée et 
décorée comme un conte de fées. Servant d’écrin à la 
fête, la succession des décors et des lumières entraîne 
le promeneur au fil des rues piétonnes du Vieux Colmar, 
à la découverte de ses 5 marchés de Noël. Des places 
illuminées de manière intime et conviviale abritent les 
marchés de Noël traditionnels de Colmar, scintillant 
d’objets de décoration de Noël et d’art de la table, de 
cadeaux originaux, mêlés aux spécialités culinaires d’où 
s’échappent des effluves gourmandes mêlant cannelle 
et autres épices. 

En fin d’après-midi route pour le retour vers votre 
point de départ. 

Fin de nos prestations

Offre à partir de 20 participants
 • en hôtel  3*** avec ½ pension

• une gratuité accordée

Tarif spécial réservé aux professionnels du voyage (nous contacter pour plus de précisions)

http://www.alsace-welcome.com/contacts/

