
Lundi 05 /12

• Matin : départ aéroport de Pau > Arrivée aéroport de Strasbourg
• Transfert en bus > Freiburg > Hotel Schwarzwälder Hof Freiburg 

https://www.schwarzwaelder-hof.com
• Après-midi : visite guidée de Freiburg (La Porte des Souabes, la Cathédrale, la 

vieille ville historique…)  
• Soirée : repas dans une auberge - rencontre avec Atai Keller membre du Conseil 

Municipal de Freiburg.

Mardi 06/12

• Matin : soit une visite de l’Eco quartier Vauban https://basta.media/Vauban-l-
ecoquartier-du-futur, soit une excursion en Forêt Noire (train)

• Après-midi : en avant pour les flâneries sur le marché de Noël
• Soirée : concert de Noël ?

Mercredi 07/12

• Matin : départ en bus > 
• courte visite de Colmar avec ses pittoresques maisons à colombages, ses 

canaux romantiques, ses fenêtres fleuries, son dédale de ruelles pavées…
• circuit touristique sur la Route des Vins d’Alsace (avec dégustation) : 

• visite de Saint-Hippolyte, réputée depuis toujours pour son pinot noir et 
son glorieux passé ;

• visite de Riquewihr la « perle du vignoble alsacien » ;
• visite du domaine Achille Thirion https://www.domaine-achillethirion.fr, 

exploitation familiale de père en fils depuis 1790.
• Dans la soirée : arrivée à Strasbourg > Hôtel le Grillon *** https://www.grillon.com

Jeudi 08/12

• Matin : Visite de Strasbourg capitale de Noël : à la découverte du patrimoine 
strasbourgeois magnifié par les lumières de Noël

• Après-midi et soirée : Visite des lieux féériques du  marché de Noël  l’un des plus 
beaux marchés d’Europe, sur place, plus de 300 chalets et une ambiance 
conviviale de fêtes de fin d’année !                          

Vendredi 09/12 • Voyage retour… vol vers Pau.

PROGRAMME 
PROVISOIRE

(modifications 
réservées)

• Coût du voyage : 920 € (confirmé ultérieurement)

• Acompte lors de l'inscription : 400 € 

• Date limite des inscriptions : 05.10.2022 

• Compris dans le prix : voyage en avion (billet + 8 kg de bagage) 

+ transferts + 4 nuits d'hôtel + petits déjeuners + excursion

• Non compris dans le prix : chambre individuelle supplément 25 € par nuit, 

assurance annulation 40 €, adhésion 15 €.

… Et si nous anticipions les Fêtes de Noël par un 
voyage en Forêt Noire et en Alsace :  5 jours à 
Freiburg et Strasbourg du 05 au 09 décembre 22 !

Renseignements : Paul Selinger

Tel : 06 77 84 61 61

contact@clubfrancoallemand.eu
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