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MARCHES DE NOEL A TREVES
Un marchÃ© de NoÃ«l magique dans la plus ancienne ville d'Allemagne
THÉMATIQUES :

MARCHÉS DE NOËL UN JOUR

INCLUS : AUTOCAR

FAMILLES

TEMPS LIBRE

VOYAGES D'UN JOUR

Le marchÃ© de NoÃ«l sâ€™installe au coeur du centre
historique de TrÃ¨ves, sur la place du MarchÃ© et le parvis de
la sublime cathÃ©drale. Les dÃ©corations et illuminations
vous plongeront dans le merveilleux univers de NoÃ«l.

1 JOUR

Prix Apd

52€

INFO VOYAGE
Il est important d’avoir du plaisir à travailler, en particulier dans le cas d'emplois saisonniers stressants. Le Père Noël le sait aussi
pertinemment. On comprend donc pourquoi il aime se rendre au marché de Noël de Trèves à la recherche de cadeaux artisanaux,
plaisants et variés. Car dans les quelque 90 chalets en bois joliment décorés, les gourmands de friandises et les chasseurs de jouets,
les acheteurs de bougies et les dégustateurs d'épices, les adeptes d'objets artisanaux et décoratifs, ornementaux et utiles trouveront
tout ce dont ils ont besoin pour leurs proches et eux-mêmes.
Soit dit en passant, le Père Noël saura aussi contribuer à l'ambiance de travail lors de sa recherche de cadeaux. Car une tasse de vin
chaud fumant, de délicieux craquelins saupoudrés de sucre cristallisé, une brioche cuite à la vapeur et recouverte de vanille et de
fruits ou un morceau de moelleux brioché à la pâte d’amandes ont toujours su revigorer les rennes fatigués de voler au-dessus de la
ville.
Tous ceux qui récidivent pendant les quatre semaines du marché de Noël de Trèves seront en tête à vue de nez (rouge) : presque
tous les jours, un programme changeant pour toute la famille est proposé sur la tribune pleine d’ambiance devant la façade ouest de
la cathédrale Saint-Pierre, allant du théâtre historique de marionnettes au ténor vedette ou aux figures de proue de la scène musicale
régionale. C'est pourquoi vous rencontrerez non seulement le Père Noël et son équipe sur le parvis de la cathédrale et sur le Marché
principal médiéval, mais aussi l’unique reine du vin chaud d'Allemagne, le Saint Nicolas, les anges de la pâtisserie de Noël et des
milliers d'invités venus d'Allemagne et de l'étranger.
Vous pouvez également trouver votre bonheur de Noël à la Porta Nigra. Ici, au « marché de Noël Sterntaler », une trentaine de
vendeurs présentent leurs produits régionaux, soigneusement fabriqués à la main, entre les arcades colorées et illuminées du
'Brunnenhof'. Un véritable conseil d'initié de l’organisatrice « Caravane culturelle », que le Père Noël nous a gentiment glissé dans
l’oreille. Après tout, tout le monde devrait avoir du plaisir pendant l'Avent, - et pas seulement au travail.

programme
Arrivée à Trèves en fin de matinée. Journée libre pour balade au marché de Noël et dans les nombreux magasins de la ville. Départ
de Trêves en fin d'après-midi, arrivée prévue en fin de soirée.

inclus
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transport en autocar

non inclus
ce qui n'est pas repris dans la rubrique "inclus"

DÉPARTS
Départs

Prix

Type de place

11/12/2021

52 € €

SIEGE STANDARD
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