Magie des marchés de Noël allemands
du 18 au 20 décembre : 3 jours,2 nuits.

Mardi 18 décembre : Berneau-Aschaffenburg (340km) + Rothenburg (140km)

Départ à 8h00. Arrêt technique. Arrivée vers 13h00. Temps libre pour déjeuner, visiter le château, passer sur un
premier marché de Noël. A 17h00, en route pour Rothenburg-ob-der-Tauber, la plus jolie ville que l’on puisse
rencontrer sur la route romantique, avec ses remparts intacts hérissés de tours, elle ressemble à une ville de
conte de fées. Installation à l’hôtel « RAPPEN » et dîner.
Mercredi 19 décembre : Rothenburg
Après le petit déjeuner, vous
partirez à la découverte de la ville
avec un guide. Déjeuner libre.
L’après-midi, vous aurez du temps
libre pour goûter au charme de
Noël, tant dans les magasins, que
sur le marché, et, pourquoi pas
visiter un ou l’autre musée, selon
votre intérêt. Dîner et nuitée à
votre hôtel.

Jeudi 20 décembre : Rothenburg- Feuchtwangen (30km) + Berneau
Départ à 09h00 pour une autre ville de la route romantique, avec ses jolies maisons à colombages bordant la
place du marché. Vous y visiterez le musée des traditions populaires de Franconie, réputé un des plus beaux
d’Allemagne. Déjeuner dans un restaurant local. A 14h, il faut prendre la route du retour. Selon la météo, il y
aura une halte d’1h à Mayence, ou simplement un stop (réglementaire) sur l’autoroute
Votre hôtel : Hôtel Rappen www.hotel-rappen-rothenburg.com un hôtel simple et confortable, situé à 50m d’une des
portes de la ville.

Prix : 285€/pers en chambre double. Supp. single : 55€ Réservation :
04/379.70.58
Agence de voyages H Travel Lic. A 5906. 1 rue des Trixhes Berneau

Le forfait inclut les services détaillés dans le programme, plus une assurance annulation.
N.B. L'organisateur se réserve le droit d'annuler si le nombre minimum de participants n'est pas atteint.

