MARCHE DE Noël de STRASBOURG
Samedi 08 Décembre 2018
Ramassages:

•
•
•
•

05H45 de Vitry-le-François (Gare SNCF)
06H15 de Saint-Dizier (Gare SNCF)
06H55 de Bar le Duc (Gare SNCF)
07H25 de Ligny en Barrois (Parking usine Essilor Battants)

ARRIVEE A STRASBOURG VERS 10H30 – REPRISE EN CHARGE VERS 18H00

Le marché de Noël de Strasbourg : le plus ancien de France
C'est en 1570, à Strasbourg, qu'a eu lieu la toute première édition du plus vieux marché de Noël en Europe,
baptisé alors "Christkindelsmärik" (marché de l'enfant Jésus). Depuis, Strasbourg perpétue la tradition
d'un Noël alsacien traditionnel, authentique, chaleureux et généreux.
Avec environ 300 chalets répartis sur une dizaine de sites dans toute la ville illuminée, Strasbourg vous propose
le plus grand marché de Noël d'Europe. Vous y trouverez de l'artisanat, des produits alimentaires et des décorations
typiques du Noël alsacien.
Plébiscitée par les voyageurs du monde entier pour la qualité, la réputation et l'offre de son marché de Noël,
Strasbourg, Capitale de Noël a été couronnée pour la
2e année consécutive, par le prestigieux titre du
"Meilleur Marché de Noël d'Europe 2015" par
l'organisation européenne "European Best
Destinations".
Pour l'occasion, la ville se pare de ses plus beaux
atours et est illuminée par plusieurs dizaines de
kilomètres de guirlandes et de sujets décoratifs. Au
cœur de l'hiver, le Grand Sapin, place Kléber
resplendit comme un bijou au cœur de Strasbourg,
avec ses ornements les plus féériques. Tradition
strasbourgeoise séculaire inscrite dans un manuscrit de 1605 décrivant les sapins ornés de décorations dans les
salles des corporations strasbourgeoises, au moment de l'Avent.
Chaque année, au moment des festivités de Noël, un brin de magie supplémentaire s'empare de la Ville grâce à la
découverte d'un pays invité. En 2016, Strasbourg a accueilli le Portugal, dont les visiteurs ont pu découvrir tous les
charmes, au Village portugais.
N'oublions pas, le Village du partage animé par les associations caritatives et humanitaires, installé au pied du
Grand Sapin, car Noël ne serait pas si beau et si chaud sans cet élan de générosité envers son prochain.

ARRIVEE VERS 21H00 A LIGNY EN BARROIS – 21H30 A BAR LE DUC – 22H10 A SAINT-DIZIER
– 22H40 A VITRY LE FRANCOIS – 23H00 A CHALONS

TARIF TTC : 45 EUROS / PERSONNE
Le prix comprend :

− le transport en autocar
SOUS RESERVE DE DISPONBILITE LE JOUR DE VOTRE CONFIRMATION

