MARCHE DE NOEL
RIBEAUVILLE+RIQUEWHIR
Dimanche 16 décembre 2018
Ramassages:

•
•
•
•

05h30 de Vitry-le-François (Gare SNCF)
06h00 de Saint-Dizier (Gare SNCF)
06h40 de Bar le Duc (Gare SNCF)
07h10 de Ligny en Barrois (Parking usine Essilor Battants)

ARRIVEE VERS 10H00 – REPRISE EN CHARGE VERS 18H30
Marché de Noel médiéval de Ribeauvillé – De 10h00 à 14h00
Au moment de Noël, Ribeauvillé se paillette de magie et plonge le visiteur dans une
joyeuse ambiance médiévale.
La cité des ménétriers puise dans son histoire les ingrédients nécessaires en vue
de proposer un marché de Noël médiéval particulièrement original et réussi : son lot
d’animations créera le dépaysement (gueux, manants, danseurs, baladins), ses
étals ravissent les gastronomes (gourmandises salées et sucrées, sanglier à la
broche accompagné de cervoise et de vin …) et les amateurs de décoration
(couronnes de l’Avent, crèches artisanales, bougies, ...).
Ce marché de Noël s’apparente à un vrai spectacle pour petits et grands.

Marché de Noel de Riquewhir – De 14h30 à 18h30
Riquewihr, qui a su conjuguer depuis des siècles la qualité de son
architecture à celle de son patrimoine étonnamment préservé, est une étape
incontournable de la découverte de l’Alsace. Au moment de Noël, la ville
ruisselle de lumière et propose son marché de Noël traditionnel dans un
décor féérique alliant l’esprit de Noël à tout ce qui fait le charme de l’Alsace
: les rues se parent de décors scintillants, les façades et les monuments
s‘illuminent, les échoppes du marché de Noël s’animent …. cette joyeuse
effervescence rappelle le monde de l’enfance chargé de souvenirs et
d’émotion …

RETOUR VERS 21H30 A LIGNY EN BARROIS – 22H00 A BAR LE DUC – 22H40 A SAINTDIZIER – 23H10 A VITRY LE FRANCOIS

TARIF TTC : 45 EUROS / PERSONNE
Le prix comprend :

− le transport en autocar

SOUS RESERVE DE DISPONBILITE LE JOUR DE VOTRE CONFIRMATION

