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Informations générales

Formalités douanières
Beaucoup de nos excursions mènent à l’étranger. Les 
citoyens suisses doivent être en possession d’une carte 
d'identité valable ou d’un passeport suisse valable. Les 
citoyens d’autres pays doivent s’informer au préalable 
auprès de l’ambassade du pays de destination ou direc-
tement chez nous.

Conditions de voyage
Pour les voyages de plusieurs jours, les conditions géné-
rales de notre brochure « Voyages de rêve 2019 » sont 
applicables. Chacun des voyages offerts n’a lieu que si 
le nombre de participants est jugé suffisant. Tous nos 
prix comprennent la TVA de 7.7 % sur les prestations en 
Suisse.

Frais de dossier
Pour les voyages de plusieurs jours, nous facturons des 
frais de dossier en plus des prix du catalogue : CHF 10.– 
par personne, mais au maximum CHF 20.– par dossier 
pour les voyages de 2 jours et plus.

Lieux de départ
Lieux de départ garantis : Romont, Bulle, Fribourg, Tavel 
et Guin. En plus des lieux de départ ci-dessus, nous pou-
vons vous proposer, selon le voyage, un départ de Berne, 
Flamatt, Chiètres, Morat et Cormondes.

Réservez en ligne
Tous les voyages figurant dans ce catalogue peuvent être 
réservés en ligne. C’est très simple, en quelques clics, vos 
places sont réservées. 

Réservation voyages de plusieurs jours
Nous vous conseillons de réserver votre voyage dans les 
plus brefs délais et au plus tard jusqu’à mi-septembre afin 
de garantir la disponibilité de la chambre souhaitée. 

Frais d’annulation courses journalières marchés de Noël
En cas d’annulation à court terme (72 heures), des frais 
peuvent être facturés.

Découvrez nos offres actuelles sur notre site Internet :  
www.romandie-voyages.ch

Nous sommes à votre entière disposition pour de plus 
amples renseignements.

Nous remercions toutes les personnes qui ont aimablement 
mis à notre disposition les photographies pour la réalisation 
de ce catalogue. Nous ne pouvons malheureusement pas 
toutes les citer.

La TVA de 7.7 % est incluse dans nos prix.

Voyageant partout en 
Europe, singinois au fond 
du cœur – nous joignons 
le geste à la parole !



Voyageant partout en 
Europe, singinois au fond 
du cœur – nous joignons 
le geste à la parole !

Programme de voyage 2 jours
1er jour | 06h30 départ de Fribourg   
Trajet par Bâle – Colmar – Strasbourg : visite libre du 
marché de Noël – repas de midi et du soir libres – hé-
bergement

2e jour | Strasbourg : temps libre pour flâner en ville – 
repas de midi libre – 16h00 trajet de retour sur la même 
route comme à l’aller jusqu’aux lieux de départ

Programme de voyage 3 jours
1er jour | 06h30 départ de Fribourg  
Trajet par Bâle – Colmar – Strasbourg : visite libre du 
marché de Noël – repas de midi et du soir libres – hé-
bergement

2e jour | Strasbourg : temps libre pour flâner en ville – 
repas de midi et du soir libres – hébergement

3e jour | Strasbourg : temps libre – repas de midi libre – 
16h00 trajet de retour sur la même route comme à l’aller 
jusqu’aux lieux de départ

Hôtel  
Inter Hôtel Le Bristol Centre Gare. L’hôtel se trouve à côté 
de la gare centrale et à quelques pas du marché de Nöel 
et de la rue commerçante.

Ouverture du marché de Noël
Tous les jours : 11h00 – 20h00

Nos prestations
• Voyage en car PRESTIGE**** 
• Hébergement et buffet petit-déjeuner



Highlights
• Profitez de la capitale de Noël en Alsace  
• Plus de 300 chalets sur plusieurs places de marché
• Découvrez l’origine et les traditions du sapin de Noël


Dates de voyage
2 jours 22.11. – 23.11.2019, 23.11. – 24.11.2019  
3 jours 22.11. – 24.11.2019 

Prix par personne (CHF)
2 jours
Chambre double  245.–
Chambre individuelle  295.–
Assurance annulation/SOS   14.–
3 jours
Chambre double  370.–
Chambre individuelle  460.–
Assurance annulation/SOS   23.–

Situation du marché de Noël
Place Broglie, Place de la Gare, Place Kléber, Place du 
Temple neuf, Place des meuniers, Place de la Cathédrale, 
Place d’Austerlitz, Place du Corbeau, Place Benjamin-Zix

Strasbourg   
Marché de Noël
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4   |   Rundreisen

Programme de voyage
1er jour | 05h30 départ de Fribourg 
Trajet par Berne – Zurich – Saint-Gall – Memmingen – 
Augsbourg : visite libre du marché de Noël – profitez de 
la soirée spéciale shopping « la magie de Noël » jusqu’à 
minuit – repas de midi et du soir libres – hébergement

2e jour | Augsbourg : temps libre durant la matinée – 
repas de midi libre – 14h00 trajet de retour sur la même 
route comme à l’aller jusqu’aux lieux de départ

Hôtel   
Hôtel Augusta. Au centre d’Augsbourg, en face de la zone 
piétonne.

Ouverture du marché de Noël
Vendredi & samedi : 10h00 – 21h30
Dimanche – jeudi : 10h00 – 20h00
Vendredi, 29.11.2019 : soirée shopping de 10h00 à 24h00

Situation du marché de Noël
Rathausplatz, Martin-Luther-Platz, Philippine-Welser- 
Strasse, Maximilianstrasse, Moritzkirche

Date de voyage
29.11. – 30.11.2019 (2 jours)

Prix par personne (CHF)
Chambre double   240.–
Chambre individuelle  295.–
Assurance annulation/SOS  14.–



Nos prestations
• Voyage en car PRESTIGE**** 
• Hébergement et buffet petit-déjeuner



Highlights
• Un des plus beaux marchés de Noël d’Allemagne 
• Une tradition depuis plus de 500 ans
• Soirée shopping « la magie de Noël » le 29.11.2019
• Célèbre Jeu des Anges « Engelsspiel » le vendredi à  
 18h00 devant l’hôtel de ville

Augsbourg 
Marché de Noël
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Highlights
• Stands décorés avec des tissus rouge et blanc 
• Les délices de la région – des stands décorés avec amour
• Exposition de la crèche dans l’église Saint-Egidien  
 (église baroque à 5 minutes du marché)
• La plus grande « Bowle » du monde  
 (Rue Winkler près de la rivière Pegnitz)

Programme de voyage
1er jour | 05h30 départ de Fribourg
Trajet par Berne – Egerkingen – Bâle – Fribourg-en-Bris-
gau– repas de midi libre en route – Karlsruhe – Heilbronn– 
Ansbach – Nuremberg : visite libre du marché de Noël – re-
pas du soir libre – hébergement

2e jour | Nuremberg : temps libre durant toute la jour-
née à la « petite ville du bois et du tissu », profitez des 
stands embellis des couleurs de Noël tout en savourant un 
traditionnel thé chaud ou laissez-vous simplement guider 
par le fil de vos envies – repas de midi et du soir libres – 
hébergement

3e jour | Nuremberg : visite libre du marché de Noël – re-
pas de midi libre – 12h30 trajet de retour sur la même route 
comme à l’aller jusqu’aux lieux de départ

Hôtel    
Maritim Hôtel Nuremberg. L’hôtel est très central, proche 
de l’arrêt du métro. La vieille ville de Nuremberg est 
 accessible en métro ou à pied. 

Ouverture du marché de Noël
Tous les jours : 10h00 – 21h00 

Situation du marché de Noël
Frauenkirche (Marché principal), Schulgässchen (Marché 
de villes jumelées), Sebalder Platz (Produits régionaux), 
Hans-Sachs-Gasse (Noël des enfants)

Date de voyage
06.12. – 08.12.2019 (3 jours)

Prix par personne (CHF)
Chambre double  395.–
Chambre individuelle   440.–
Assurance annulation/SOS   23.–



Nos prestations
• Voyage en car PRESTIGE**** 
• Hébergement et buffet petit-déjeuner



Nuremberg  
Marché de Noël
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Programme de voyage
1er jour | 05h30 départ de Fribourg 
Trajet par Berne – Zurich – Saint-Gall – Memmingen – Ulm: 
visite libre du marché de Noël – repas de midi et du soir 
libres – hébergement

2e jour | Ulm : temps libre durant la matinée – repas 
de midi libre – 14h00 trajet de retour sur la même route 
comme à l’aller jusqu’aux lieux de départ

Hôtel    
Hôtel Comfor. L’hôtel se situe à 10 minutes à pied du mar-
ché de Noël.

Date de voyage
07.12. – 08.12.2019 (2 jours)

Prix par personne (CHF)
Chambre double  225.–
Chambre individuelle  265.–
Assurance annulation/SOS  14.–



Nos prestations
• Voyage en car PRESTIGE**** 
• Hébergement et buffet petit-déjeuner



Ulm  
Marché de Noël
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Highlights
• Un des plus jolis marchés de Noël d’Allemagne 
• 130 stands individuellement décorés
• Crèche vivante
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Ouverture du marché de Noël
Tous les jours : 10h00 – 20h30

Situation du marché de Noël
Münsterplatz
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Date de voyage
08.12. – 09.12.2019 (2 jours)

Prix par personne (CHF)
Chambre double   210.–
Chambre individuelle  230.–
Assurance annulation/SOS   14.–



Programme de voyage
1er jour | 05h30 départ de Fribourg
Trajet par Berne – Zurich – Schwenningen – Stuttgart – 
Ludwigsbourg : visite libre du marché de Noël baroque – 
repas de midi et du soir libres – hébergement

2e jour | 09h30 après un petit-déjeuner copieux, suite du 
trajet à Stuttgart : temps libre et visite du marché de Noël 
le plus vieux d’Europe – repas de midi libre – 15h00 trajet 
de retour sur la même route comme à l’aller jusqu’aux lieux 
de départ

Hôtel 
nestor Hôtel Ludwigsbourg. L’hôtel vous accueille dans 
une ruelle romantique, à seulement 400 m du château de 
résidence des ducs et du marché de Noël.

Ouverture du marché de Noël Ludwigsbourg
Tous les jours : 11h00 – 21h00

Situation du marché de Noël Ludwigsbourg
Marktplatz, Katholische Kirche, dans la zone piétonne qui 
débute à la place du marché, « Untere Marktgasse » et  
« Asperger Strasse »

Ouverture du marché de Noël Stuttgart
Lundi – jeudi : 10h00 – 21h00 Nos prestations

• Voyage en car PRESTIGE**** 
• Hébergement et buffet petit-déjeuner



Ludwigsbourg et Stuttgart   
Marchés de Noël

Highlights
• Ludwigsbourg : le marché de Noël baroque 
• Ludwigsbourg : plus de 180 stands
• Stuttgart : une histoire avec une tradition vieille de plus 
 de 300 ans
• Stuttgart : le marché de Noël le plus grand, le plus  
 vieux et le plus beau d’Europe
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Situation du marché de Noël Stuttgart
Autour du vieux et nouveau château, Schillerplatz, Markt-
platz
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Feldkirch – Innsbruck – Hungerburg – Hall au Tyrol  
Marchés de Noël

Programme de voyage
1er jour | 05h30 départ de Fribourg
Trajet par Berne – Egerkingen – Zurich – Feldkirch : visite 
libre du marché de Noël – repas de midi libre – suite du 
trajet à Innsbruck : visite libre des marchés de Noël – re-
pas du soir libre – hébergement

Visitez le marché de Noël à Hungerburg au premier ou 
deuxième jour. Le trajet avec le funiculaire n’est pas in-
clus dans le forfait.

2e jour | Innsbruck : temps libre durant toute la jour-
née ou course d’une demi-journée facultative au marché 
de l’Avent à Hall au Tyrol : Laissez-vous séduire par le 
charme de la vieille ville. Sentez l’esprit de Noël et écou-
tez ses chants le long des stands, animés par leur expo-
sants – repas de midi et du soir libres – hébergement

3e jour | Innsbruck : visite libre des marchés de Noël – 
repas de midi libre – 14h00 trajet de retour sur la même 
route comme à l’aller jusqu’aux lieux de départ

Hôtel 
Hôtel Grauer Bär. Emplacement central devant la vieille 
ville d’Innsbruck.

Ouverture et situation des marchés de Noël – Innsbruck
Vieille ville, Maria-Theresien-Strasse et Marktplatz
Tous les jours : 11h00 – 21h00

Date de voyage
13.12. – 15.12.2019 (3 jours)

Prix par personne (CHF)
Chambre double  380.–
Chambre individuelle  440.–
Assurance annulation/SOS  23.–



Nos prestations
• Voyage en car PRESTIGE**** 
• Hébergement et buffet petit-déjeuner
• Course d’une demi-journée à Hall



Highlights
• En funiculaire jusqu’au plus « haut » marché de  
 l’Enfant Jésus
• Le marché de Noël de Feldkirch est un de plus beau  
 d‘Autriche
• Marché traditionnel dans la vieille ville historique du 
 Moyen Âge
• Marché au style typique des villages du Tyrol
• Hôtel pourvu d’un grand espace Wellness, offrant une 
 belle vue sur les montagnes autrichiennes
• Course d’une demi-journée au marché de l’Avent à Hall 
 au Tyrol

Wiltener Platzl – Innsbruck
Lundi – vendredi : 16h00 – 20h00
Samedi : 14h00 – 20h00

Hungerburg (Quartier d‘Innsbruck)
Lundi – vendredi : 13h00 – 19h00
Samedi & dimanche : 12h00 – 19h00

Feldkirch
Tous les jours : 10h00 – 19h00

Hall au Tyrol
Samedi : 10h00 – 20h00
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Munich  
Marché de Noël

Programme de voyage 2 jours
1er jour | 05h30 départ de Fribourg 
Trajet par Berne – Egerkingen – Zurich – Winterthour – 
Saint-Gall – Bregenz – Memmingen – Munich : visite libre 
du marché de Noël – repas de midi et du soir libres – hé-
bergement

2e jour | Munich : Temps libre – repas de midi libre – 
14h30 trajet de retour sur la même route comme à l’aller 
jusqu’aux lieux de départ

Programme de voyage 3 jours
1er jour | 05h30 départ de Fribourg
Trajet par Berne – Egerkingen – Zurich – Winterthour – 
Saint-Gall – Bregenz – Memmingen – Munich : visite libre 
du marché de Noël – repas de midi et du soir libres – hé-
bergement

2e jour | Munich : Temps libre pour flâner en ville – repas 
de midi et du soir libres – hébergement

3e jour | Munich : Temps libre – repas de midi libre – 
14h30 trajet de retour sur la même route comme à l’aller 
jusqu’aux lieux de départ

Hôtel  
Hôtel 3 Löwen. Emplacement central, proche de la gare.

Ouverture et situation des marchés de Noël
Autour de la place de Marien au coeur de la ville
Lundi – samedi : 10h00 – 21h00 
Dimanche : 10h00 – 20h00

Marché de Kripperl dans la rue Neuhauser
Lundi – samedi : 10h00 – 21h00
Dimanche : 10h00 – 20h00

Dates de voyage
2 jours 13.12. – 14.12.2019, 14.12. – 15.12.2019   
3 jours 13.12. – 15.12.2019  

Prix par personne (CHF)
2 jours
Chambre double   250.–
Chambre individuelle  300.–
Assurance annulation/SOS   14.–
3 jours
Chambre double   420.–
Chambre individuelle  570.–
Assurance annulation/SOS  23.–



Nos prestations
• Voyage en car PRESTIGE**** 
• Hébergement et buffet petit-déjeuner



Highlights
• Un des marchés de Noël les plus connus d’Europe
• Somptueux sapin de Noël illuminés aux 2’500 bougies 
 devant l’hôtel de ville
• 160 commerçants sur une surface de 25’000 m2 

©
 L

uk
as

 B
ar

th

Place Weissenburger
Vendredi & samedi : 11h00 – 21h00 (chaque vendredi dès 
17h00 cortège des lumières d’Haidhauser)
Dimanche : 11h00 – 20h30

Tour chinoise
Vendredi : 12h00 – 20h30
Samedi & dimanche : 11h00 – 20h30
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Programme de voyage
1er jour | 05h30 départ de Fribourg
Trajet par Berne – Zurich – Schwenningen – Stuttgart : 
temps libre et visite du marché de Noël le plus vieux d’Eu-
rope – repas de midi et du soir libres – hébergement

2e jour | Stuttgart : temps libre durant la matinée – repas 
de midi libre – 14h30 trajet de retour sur la même route 
comme à l’aller jusqu’aux lieux de départ

Hôtel     
Kronen Hôtel. L’hôtel se situe à 15 minutes à pied du 
 marché de Noël.

Ouverture du marché de Noël
Vendredi & samedi : 10h00 – 22h00

Situation du marché de Noël
Autour du vieux et nouveau château, Schillerplatz, Markt-
platz

Date de voyage
13.12. – 14.12.2019 (2 jours)

Prix par personne (CHF)
Chambre double   250.–
Chambre individuelle  270.–
Assurance annulation/SOS   14.–



Nos prestations
• Voyage en car PRESTIGE**** 
• Hébergement et buffet petit-déjeuner



Highlights
• Une histoire avec une tradition vieille de plus de 300 ans
• Le marché de Noël le plus grand, le plus vieux et le plus 
 beau d’Europe 
• Plus de 3.5 millions de visiteurs par année
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Stuttgart 
Marché de Noël
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Einsiedeln  
Marché de Noël

Programme de voyage
10h00 départ de Fribourg
19h00 départ d’Einsiedeln

Dates de voyage
Samedi, 30 novembre 2019
Dimanche, 1er décembre 2019 (magasins ouverts le dimanche)

Prix du voyage en car (CHF)
Adultes   46.–
Enfants  31.–



Highlights
• Marché de Noël dans un cadre fantastique au pied du 
 monastère d’Einsiedeln 
• Plus de 130 stands décorés
• Un des plus jolis et des plus grands marchés de Suisse  
 centrale

Situation du marché de Noël
Dorfzentrumplatz, Hauptstrasse, Klosterplatz

Bremgarten  
Marché de l’Enfant Jésus

Programme de voyage jeudi
13h00 départ de Fribourg
20h00 départ de Bremgarten

Programme de voyage vendredi et samedi
10h00 départ de Fribourg
19h00 départ de Bremgarten Dates de voyage

Jeudi, 05 décembre 2019 
Vendredi, 06 décembre 2019
Samedi, 07 décembre 2019

Prix du voyage en car (CHF)
Adultes  40.–
Enfants  23.–



Highlights
• Le plus grand et le plus beau marché de Noël et de  
 l’Enfant Jésus de Suisse
• Plus de 300 commerçants
• Programme culturel varié avec de multiples  
 manifestations

Situation du marché de Noël
Obertorplatz, Schulhausplatz, Marktgasse, Casinoplatz
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Programme de voyage
14h00 départ de Fribourg
20h00 départ de Montreux

Programme de voyage
10h00 départ de Fribourg
18h00 départ de Bâle

Situation du marché de Noël
Place des Cordeliers, Place de la Cathédrale, Place Clara 
(expérience culinaire)

Dates de voyage
Samedi, 30 novembre 2019
Dimanche, 15 décembre 2019 (magasins ouverts le dimanche)

Prix du voyage en car (CHF)
Adultes   37.–
Enfants  22.–

Highlights
• 160 chalets décorés et illuminés
• Grande roue
• Musique live à l’espace gourmand et sous le marché couvert
• Le Père Noël volant tous les jours sur son traîneau à  
 17h00, 18h00 et 19h00, samedi également à 16h00
• Le spectacle lumineux chaque soir à 17h00 au Fairmont 
 Le Montreux Palace

Situation du marché de Noël
Place du Marché, Seepromenade, Grand-Rue, Fairmont 
Le Montreux Palace

Ouverture des magasins
13h00 – 18h00 le 15 décembre 2019

Dates de voyage
Lundi, 02 décembre 2019
Dimanche, 15 décembre 2019 (magasins ouverts le dimanche)

Prix du voyage en car (CHF)
Adultes  41.–
Enfants  25.–



Highlights
• La ville culturelle imprégnée de l’ambiance de Noël
• Plus de 180 stands dans la vieille ville historique
• Un calendrier de l’Avent spécial au « théâtre de Bâle »  
 entre 17h00 – 17h30
• Shopping de Noël le dimanche, 15 décembre 2019

Bâle  
Marché de Noël et Shopping

Montreux  
Marché de Noël et Shopping
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Huttwil  
Marché de Noël

Winterthour  
Marché de l’Enfant Jésus

Programme de voyage
13h30 départ de Fribourg
20h00 départ d‘Huttwil

Programme de voyage
10h00 départ de Fribourg
19h00 départ de Winterthour

Date de voyage
Samedi, 30 novembre 2019

Prix du voyage en car (CHF)
Adultes  40.–
Enfants 25.–

Date de voyage
Dimanche, 1er décembre 2019

Prix du voyage en car (CHF)
Adultes  46.–
Enfants  30.–





Highlights
• Avec ses 100 petites maisons, il fait parti des marchés  
 les plus grands de Suisse
• Musique et ambiance Noël ainsi que beaucoup de jolies 
 idées de cadeaux vous attendent
• Un programme bien rempli 

Highlights
• Un des plus jolis marchés de l’Enfant Jésus de Suisse
• Pas moins de 100 commerçants
• Plus de 350'000 visiteurs par année
• Départ du cortège des Pères de Noël le 1er décembre 
 2019 dès 16h16

Situation de marché de Noël
Marktgasse, Stadthausstrasse, Viehmarktstrasse

Situation du marché de Noël
Nouveau Marché à la vieille ville interdite aux voitures
Le cortège avec de nombreux Pères Noël se déroulera de 
l’Obertor – Oberen Graben – Unterer Graben via la ruelle 
du Marché et Obergasse dans la Steinberggasse – Nouve-
au Marché – Marché de Noël
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Programme de voyage
10h00 départ de Fribourg
18h00 départ de Willisau

Date de voyage
Dimanche, 08 décembre 2019

Prix du voyage en car (CHF)
Adultes  40.–
Enfants 24.–


Highlights
• Plus de 100 exposants
• Musique de Noël et magnifique jeux de lumière  
 charment la petite ville historique
• Visite guidée du clocher de l’église catholique chaque  
 jour de 12h00 – 18h00, à chaque heure
• Douceurs culinaires comme les fameux « Schupfnudeln», 
 des pâtes à la base de pommes de terre

Situation du marché de Noël
Kirchenplatz, obere et untere Hauptstrasse, dans l’église 
paroissiale Saint-Pierre et Paul, dans l’église réformée

Willisau  
Marché de l’Enfant Jésus©
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Programme de voyage
13h00 départ de Fribourg
20h30 départ de Laufenburg

Situation des marchés de Noël
Bad Säckingen : Place de la Cathédrale
Laufenburg : Vieille ville, sur le pont et le Rhin jusqu’à la 
Place de Laufen

Date de voyage
Vendredi, 13 décembre 2019

Prix du voyage en car (CHF)
Adultes  42.–
Enfants  26.–



Highlights
• Bad Säckingen : le marché de Noël traditionnel attire  
 chaque année de nombreux visiteurs
• Bad Säckingen : 30 stands du Moyen Âge sur la Place 
 de la Cathédrale
• Laufenburg : baladez-vous sur le marché de Noël  
 traversant la frontière
• Laufenburg : un fabuleux Noël dans la vieille ville avec 
 beaucoup d’idées cadeaux et des plaisirs pour le palais

Bad Säckingen et Laufenburg 
Marché médiéval et Marché de Noël
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Dates de voyage
Mercredi, 04 décembre 2019
Samedi, 14 décembre 2019

Prix du voyage en car (CHF)
Adultes  49.–
Enfants  33.–


Highlights
• Un magnifique marché de Noël au bord du lac avec  
 100’000 lumières
• Pas loin de 160 commerçants et leurs chalets ainsi qu’un 
 bar 360° en glace panoramique sur le bâteau
• Shopping de Noël dans la métropole du lac de Constance  
 avec un charme méditerranéen

Programme de voyage samedi
10h00 départ de Fribourg
19h30 départ de Constance

Situation du marché de Noël
Vieille ville, au Port

Programme de voyage
09h00 départ de Fribourg
19h45 départ de Fribourg-en-Brisgau

Le trajet en car se fera avec les participants  
d’Europa-Park.

Dates de voyage
Samedi, 07 décembre 2019
Samedi, 14 décembre 2019

Prix du voyage en car (CHF)
Adultes   45.–
Enfants  30.–



Highlights
• Un marché pour les romantiques
• Des artisans d’art sont au centre de l’événement
• Une crèche avec des figures en bois grandeur  
 nature dans l’église Saint-Martin
• Plus de 110 stands

Situation du marché de Noël
Rathausplatz, Franziskanerstrasse, Kartoffelmarkt, 
Unterlindenplatz, Turmstrasse

Constance 
Marché de Noël et Shopping

Fribourg-en-Brisgau 
Marché de Noël ©

 F
W

TM
 -

 S
ch

ön
en

©
 M

TK
 -

 A
ch

im
-M

en
de

Courses journalières Allemagne   |   15

Programme de voyage mercredi
07h30 départ de Fribourg
17h00 départ de Constance
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Programme de voyage
08h30 départ de Fribourg
19h00 départ de Baden-Baden

Date de voyage
Samedi, 30 novembre 2019

Prix du voyage en car (CHF)
Adultes  50.–
Enfants 35.–


Highlights
• Plus de 100 chalets décorés
• Un marché de l’Enfant Jésus riche en tradition et  
 entouré par les montagnes de la Fôret-Noire 
• Situé dans des plus jolis quartiers de la ville, connue  
 au niveau international pour ses bains et sa culture
• Les spectacles attrayants donnés sur la scène à ciel 
 ouvert vont enthousiasmer petits et grands

Situation du marché de Noël
L’aménagement du Park et Jardin de l’Allée Lichtental, 
au coeur de la ville devant la maison de cure illuminée

Baden-Baden  
Marché de l’Enfant Jésus©
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Programme de voyage
06h30 départ de Fribourg
18h00 départ d‘Esslingen

Situation du marché de Noël
Marktplatz, Neues Rathaus, Rathausplatz, Hafenmarkt, 
Fischbrunnenplatz, Ritterstrasse

Date de voyage
Samedi, 07 décembre 2019

Prix du voyage en car (CHF)
Adultes  68.–
Enfants  48.–


Highlights
• Esslingen n’est jamais autant proche de son histoire  
 que durant les jours de l’Avent
• Plus de 180 stands
• Un des marchés les plus grands et attrayants de  
 la région

Esslingen  
Marché médiéval et Marché de Noël
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Programme de voyage
07h30 départ de Fribourg
18h30 départ de Brégence

Date de voyage
Vendredi, 29 novembre 2019

Prix du voyage en car (CHF)
Adultes   52.–
Enfants  35.–



Highlights
• Voyager tranquillement de Brégence à Lindau avec  
 le bâteau-navette
• Plus de 180 stands
• Un des marchés les plus grands et attrayants de la région
• Brégence : un grand sapin – un don d’une commune  
 de la Forêt de Brégence
• Lindau : une crèche naturelle dans l’église protestante 
 Saint-Stephan de l’île

Situation des marchés de Noël
Lindau : Au port, vieille ville, Maximilianstrasse 32  
(douceurs de Noël), St. Stephan Kirche (crèche naturelle)

Brégence : Kornmarktplatz

Programme de voyage
05h30 départ de Fribourg
17h00 départ de Stuttgart 

Date de voyage
Mercredi, 11 décembre 2019

Prix du voyage en car (CHF)
Adultes  64.–
Enfants 44.–



Highlights
• Le marché de Noël le plus grand, le plus vieux et le  
 plus beau d’Europe 
• 300 stands décorés
• Plus de 3.5 millions de visiteurs par année

Situation du marché de Noël
Autour du vieux et nouveau château, Schillerplatz, Markt-
platz

Brégence et Lindau 
Marchés de Noël

Stuttgart 
Marché de Noël ©
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Programme de voyage
08h30 départ de Fribourg
18h00 départ de Mulhouse

Date de voyage
Samedi, 30 novembre 2019

Prix du voyage en car (CHF)
Adultes  46.–
Enfants 30.–

Highlights
• Mulhouse, le berceau de l’industrie du tissu en Alsace
• Caractère unique : le tissu de Noël est créé chaque  
 année pour décorer les façades et les rues piétonnes  
 de la ville
• Ambiance conviviale
• 50 chalets typiques 

Situation du marché de Noël
Place de la Réunion

Mulhouse  
Marché de Noël©
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Programme de voyage
07h30 départ de Fribourg
17h00 départ d‘Annecy

Situation du marché
Au centre ville

Date de voyage
Mardi, 03 décembre 2019

Prix du voyage en car (CHF)
Prix unitaire    36.–



Highlights
• Une tradition depuis bientôt 5 siècles
• Plus de 1’000 commerçants 
• Ambiance exceptionnelle

La Foire de la Saint André  
Grand marché à Annecy
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Programme de voyage vendredi
06h30 départ de Fribourg
16h00 départ de Strasbourg

Programme de voyage samedi
10h00 départ de Fribourg
20h00 départ de Strasbourg Dates de voyage

Vendredi, 13 décembre 2019
Samedi, 14 décembre 2019

Prix du voyage en car (CHF)
Adultes  47.–
Enfants  31.–



Highlights
• Marché de Noël des arômes et saveurs
• Plus de 300 stands
• Une réunion conviviale autour du grand sapin
• Authentique et féerique

Situation du marché de Noël
Place Broglie, Place de la Gare, Place Kléber, Place du 
Temple neuf, Place des meuniers, Place de la Cathédrale, 
Place d’Austerlitz, Place du Corbeau, Place Benjamin-Zix

Programme de voyage
09h30 départ de Fribourg
17h30 départ d‘Annecy

Date de voyage
Vendredi, 13 décembre 2019

Prix du voyage en car (CHF)
Adultes  45.–
Enfants 30.–



Highlights
• Merveilleux paysage au bord du lac
• Ambiance de fête
• Marché de Noël et village d’Alpages avec 130 chalets

Situation du marché de Noël
Rue Saint Maurice, Place Saint François de Sales, Quai 
Eustache Chapuis, Place Saint Maurice, Quai Vicenza, 
Centre Commercial Courier

Strasbourg  
Marché de Noël

Annecy 
Marché de Noël ©
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Colmar et Riquewihr  
La Magie de Noël en Alsace

Programme de voyage
07h30 départ de Fribourg
18h30 départ de Riquewihr

Highlights
• Colmar : 6 marchés de Noël et une ville décorée comme 
 dans un conte de fées
• Colmar : élu 2e meilleur marché de Noël d’Europe 2017
• Riquewihr : un marché de Noël traditionnel
• Riquewihr : les magasins sont ouverts les dimanches  
 08 et 15 décembre 2019

Situation des marchés de Noël
Colmar : Place des Dominicains, Petite Venise – Place des 6 
Montagnes Noires, Koïfhus, Place de l’Ancienne Douane, Pla-
ce Jeanne d’Arc, Place de la Cathédrale

Riquewihr : Sur les places du Centre historique, Rue du 
Général de GaulleDates de voyage

Dimanche, 08 décembre 2019 
(magasins ouverts le dimanche à Riquewihr)
Dimanche, 15 décembre 2019 
(magasins ouverts le dimanche à Riquewihr)

Prix du voyage en car (CHF)
Adultes  44.–
Enfants  29.–



Colmar  
Marché de Noël

Programme de voyage
08h30 départ de Fribourg
19h00 départ de Colmar

Date de voyage
Vendredi, 06 décembre 2019

Prix du voyage en car (CHF)
Adultes  43.–
Enfants  28.–



Highlights
• 6 marchés de Noël et une ville décorée comme dans  
 un conte de fées
• Spécialités culinaires
• Élu 2e meilleur marché de Noël d’Europe 2017

Situation du marché de Noël
Place des Dominicains, Petite Venise – Place des 6 Montagnes 
Noires, Koïfhus, Place de l’Ancienne Douane, Place Jeanne 
d’Arc, Place de la Cathédrale
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Programme de voyage
13h00 départ de Fribourg
20h30 départ de Montbéliard

Date de voyage
Samedi, 23 novembre 2019

Prix du voyage en car (CHF)
Adultes   45.–
Enfants   30.–


Highlights
• Un de plus joli marché de Noël de France
• Village des enfants avec une patinoire à ciel ouvert
• Les lumières de Noël chaque jour de 16h30 – 22h00
• Pas loin de 160 chalets
• Les pays de Savoie – invité d’honneur

Situation du marché de Noël
Au centre historique, Cité des Princes (lumières), Château 
des Ducs de Wurtemberg (lumières), Les Halles (lumières)

Programme de voyage
08h30 départ de Fribourg
18h00 départ de Grenoble

Date de voyage
Samedi, 07 décembre 2019

Prix du voyage en car (CHF)
Adultes  50.–
Enfants 35.–



Highlights
• Produits régionaux, petites douceurs et animations  
 pour petits et grands
• Entre 70 et 80 exposants dans des chalets décorés
• Superbe vue panoramique sur les montagnes

Situation du marché de Noël
Place Victor Hugo, Place Grenette, Square Docteur Martin

Montbéliard  
Marché de Noël

Grenoble 
Marché de Noël
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09h00 départ de   
 Fribourg
18h30  départ de 
 Constance

13h30  départ de 
 Fribourg
19h30  départ de  
 Montreux

09h30  départ de 
 Fribourg
17h30  départ  
 d’Annecy

09h00  départ de 
 Fribourg
19h45  départ de 
 Fribourg- 
 en-Brisgau

Date de voyage
Lundi, 16.12.2019
Prix du voyage en car (CHF)
Adultes   39.–
Enfants   20.–

Date de voyage
Mardi, 17.12.2019
Prix du voyage en car (CHF)
Adultes  22.–
Enfants  11.–

Date de voyage
Mercredi, 18.12.2019
Prix du voyage en car (CHF)
Adultes  32.–
Enfants  16.–

Date de voyage
Jeudi, 19.12.2019
Prix du voyage en car (CHF)
Adultes   32.–
Enfants  16.–

Constance Montreux

Annecy Fribourg-
en-Brisgau
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14h00  départ de  
 Fribourg
21h00  départ de  
 Soleure

Date de voyage
Samedi, 21.12.2019
Prix du voyage en car (CHF)
Adultes  25.–
Enfants  13.–

Soleure

Situation du marché de Noël
Kreuzackerpark, Dornacherplatz (Pays des Merveilles d’Hiver)

Information
Il aura la possibilité de réserver une table pour le souper 
dans le chalet « Hüttn Sepp » (dès 18h00). Plus d’infor-
mations sur : www.winterwunderland.ch 

10h30  départ de  
 Fribourg
19h00  départ de 
 Winterthour

Date de voyage
Vendredi, 20.12.2019
Prix du voyage en car (CHF)
Adultes  30.–
Enfants  15.–

Winterthour
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Bonne humeur, plaisir, aventure, frissons et  
divertissements !

09h00 départ de Fribourg
19h00 départ de Rust

Carte d’identité et euros !
Dates de voyage
Dimanche, 1er décembre 2019
Samedi, 07 décembre 2019*
Samedi, 14 décembre 2019*
Vendredi, 27 décembre 2019
Samedi, 04 janvier 2020

* Les trajets en car se feront avec les participants du 
Marché de Noël à Fribourg-en-Brisgau les samedis 
07 et 14 décembre 2019.

La magie d’hiver  
à Europa-Park Rust  

Prix du voyage en car (CHF)
Entrée incluse
Prix unitaire     75.–
Enfants (de moins de 4 ans)  28.–

© Europa-Park

© Europa-Park
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Attractions ouvertes : 
Grand huit en bois Wodan & Megacoaster Blue Fire (selon mé-
téo), galerie commerçante et marché de Noël, Arthur, Tour 
de chute libre, Euro-Tower, nouvelle EuroSat, Ciao Bambini, 
château hanté, l’éclair du Cervin « Matterhorn Blitz », avions 
« Jungfrau » Gletscherflieger, univers de l’énergie, Old 99, la 
malédiction de Cassandre, manège des montgolfières, flocon 
des neiges, théâtre tournant, Euro-Mir, patinoire, Peter Pan, 
piscine à ballons, baron rouge, miniscooter, Feria Swing, les 
goélettes de Colomb, voletarium, divers show et expositions.

Highlights
• Du plaisir pour petits et grands
• Parc hiver avec attractions, spectacles et artistes
• Ambiance de Noël et marché de Noël

RÉSERVEZ VOS 

VOYAGES À 

EUROPA-PARK 

EN LIGNE





Programme de voyage
03h30 départ de Fribourg
17h00 trajet de retour jusqu’aux lieux de départ 
  
Entrée / Ski pass une journée
Les billets et de plus amples informations seront  
disponibles à partir de septembre 2019 sur :
www.skiweltcup-stmoritz.ch

AUDI FIS Ski World Cup Saint-Moritz
Tél. 081 836 20 17
info@skiweltcup-stmoritz.ch

Programme de voyage
05h30 départ de Fribourg
21h00 trajet de retour jusqu’aux lieux de départ 

Entrée / Ski pass une journée
La prévente pour l’Audi FIS Ski World Cup Adelboden 
2020 commencera le vendredi, 04 octobre 2019 à 
08h00.

AUDI FIS Ski World Cup
Ski-Weltcup Adelboden SA
Tél. 033 673 70 60
ticketing@weltcup-adelboden.ch
www.weltcup-adelboden.ch

Saint-Moritz 
Slalom géant – Dames

Adelboden 
Slalom géant – Hommes
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Date de voyage
Samedi, 14 décembre 2019

Prix du voyage en car (CHF)
1 café & 1 croissant inclus
Adultes   88.–
Enfants   78.–

Date de voyage
Samedi, 11 janvier 2020

Prix du voyage en car (CHF)
Adultes  42.–
Enfants  32.–
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Programme de voyage
05h30 départ de Fribourg
11h40 Patrouille Suisse (démonstration aérienne)
12h30 descente du Lauberhorn
Dès 13h00 divertissement & restauration dans le « Village 
Coupe du Monde » et dans la « Tente Eigerhubel »
18h15 tirage au sort des dossards du slalom du Lauberhorn 
19h00 remise des prix
21h00 trajet de retour jusqu’aux lieux de départ


Date de voyage
Samedi, 18 janvier 2020

Prix du voyage en car (CHF)
Adultes   42.–
Enfants   32.–

Wengen 
Descente du Lauberhorn – Hommes
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© Verein Int. Lauberhornrennen

Entrée / Ski pass une journée
Billet de train au départ de Lauterbrunnen inclus
Vente sur place
Plus d’informations 
www.lauberhorn.ch
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Programme de voyage
03h00 départ de Fribourg

Trajet par Guin – Berne – Rothrist – Lucerne – Schwyz, 
station aval de Stoos

06h30 trajet en funiculaire Schwyz-Stoos
Dès 06h40 téléski Fronalpstock
06h45 – 07h15 section basse du télésiège de  
Fronalpstock (uniquement pour l’arrivée)
07h00 – 08h00 section haute du télésiège de  
Fronalpstock uniquement pour vous
08h15 – 08h30 arrivée au restaurant Fronalpstock  
pour la prise du petit-déjeuner

13h30 trajet de retour sur la même route comme à l’aller 
jusqu’aux lieux de départ

Aimeriez-vous partager les pistes du matin avec quelques 
autres sportifs d’hiver pour vous seul ? Vous faites les pre-
mières traces sur les pistes fraichement damées, profitez 
de l’inoubliable lever de soleil et régalez-vous d’un copieux 
petit-déjeuner au restaurant du sommet Fronalpstock. 
Vous aurez ensuite la possibilité de skier jusqu’à 13h00, 
tout en profitant d’un magnifique panorama sur les mon-
tagnes de Suisse centrale.

*Uniquement par beau temps. 

IMPORTANT :  
Si cet événement n’aura pas lieu, nous vous 
 informerons le samedi, 07 mars 2020 par téléphone.


Date de voyage
Dimanche, 08 mars 2020*

Prix du voyage en car (CHF)
Adultes  100.–
Enfants  90.–
Pas de réduction avec ½-tarif ou AG

Ski matinal au Stoos 
Une expérience inoubliable – vous devez y participer

Nos prestations
• Voyage en car PRESTIGE**** 
• Ski matinal
• Buffet petit-déjeuner
• Billet de 4 heures valable jusqu‘à 13h00
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SOMMET
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Offrez un bon de voyage 
de Horner / Romandie

Romandie Voyages
1712 Tavel
Tél. 026 494 59 59
www.romandie-voyages.ch Suivez-nous sur


