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MARCHES DE NOEL DES 4 PAYS 

Luxembourg-Belgique-Pays-Bas-Allemagne 

4 jours / 3 nuits 

4 au 7 Décembre 2017 

 

 

Les Marchés de Noêl 2017 
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Programme 

 

Jour 1 : Départ en car de Paris en début de matinée 

Arrivée à Luxembourg en fin de matinée 

Déjeuner au restaurant à Luxembourg ville 

Découverte du premier marché traditionnel 

marché de Noël de Luxembourg-ville sur 

la place d'Armes, la Place de la Constitution 

et la place de Paris 

Route vers la Belgique, 

Installation, diner et nuit à l’hôtel à Lanaken 

Vous séjournerez dans le même hôtel tout 

au long de votre séjour 

 

Jour 2 : Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour une journée de visites aux Pays-

Bas. Première halte à Maastricht, pour 

découvrir tous ses secrets et tout son charme 

en décembre 

Déjeuner au restaurant   

Puis découverte de Valkenburg et sa 

fameuse Grotte de Velours qui abrite un 

marché de Noël troglodyte ! 

Retour à Lanaken, Dîner et nuit à votre hôtel  

 

Jour 3 : Après le petit déjeuner, vous partirez 

pour une excursion à Aix la Chapelle. Tour 

de ville  à la rencontre de cette cité de 

presque 2000 ans : cathédrale inscrite au 

patrimoine Mondiale de l’UNESCO. 

Déjeuner au restaurant. 

Après-midi libre pour découvrir ce marché 

de Noël allemand.  

Retour à Lanaken. Diner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 4 : Petit déjeuner à l’hôtel 

Village de Noël à Bruxelles sur la Grand Place 

Déjeuner au restaurant. 

Retour à Paris, où vous arriverez en début de soirée. 

Le prix sera fonction du nombre de participants, à titre indicatif :  

 570 € TTC (avec assurance) par personne pour un groupe de 39  

 725 € TTC (avec assurance) par personne pour un groupe de 20 

 95 € TTC supplémentaire pour une chambre individuelle 

 

Ce prix comprend : 

 Le transport en autocar grand tourisme au départ de votre ville, 

 L'accompagnateur Voya-Nova pendant toute la durée du circuit, 

 Le logement en chambre double à l'hôtel Eurotel Lanaken 4*NL, toutes les chambres 

avec bain ou douche et sanitaires privés, 

 La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 4ème jour, 

 Les boissons 1/2 eau minérale, ¼ vin lors des repas - le café aux déjeuners, 

 Un guide francophone diplômé pour les visites de Maastricht et d'Aix-la-Chapelle, 

 L'entrée à la Grotte de Velours, 

 Les taxes de séjour, 

 Une réunion d'information avant le départ, 

 Une pochette de voyage avec documentation et étiquette bagage, 

 Les assurances annulation, bagages et assistance rapatriement, option 15 April 

international, 

 L’assistance Voya-Nova 24h/24 


