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EXCURSIONS D’UN JOUR
MARCHÉS DE NOËL

Lille
Lille se pare de lumières et d’une multitude de déco-
rations qui rendent encore plus chaleureuse la capi-
tale des Flandres. La Grand’Place accueille la Grande 
Roue qui offre une vue imprenable sur la ville illumi-
née à 50 mètres du sol. Le marché de Noël accueille 
de nombreux chalets dans un village féérique où se-
ront installés des artisans de tous horizons.  

Paris
Illuminés, les monuments de Paris se changent en 
véritables joyaux. La capitale vous offre le cadeau de 
ses magnifiques illuminations, qui embrasent rues et 
façades. Au programme : temps libre suivi d’un tour 
de ville avec vue sur quelques monuments illuminés.

Strasbourg
Découvrez la féerie de Strasbourg, Capitale de Noël 
et laissez-vous envoûter par une ambiance unique. 
Grâce à ses nombreux chalets, à des kilomètres de 
guirlandes lumineuses, au Grand sapin majestueux, 
… vous passerez un moment de rêve. Grâce à Stras-
bourg Capitale de Noël, vivez un Noël magique !

Trèves
Le marché de Noël de la plus ancienne ville d’Alle-
magne se tient dans le cadre romantique de la place 
médiévale du « Hauptmarkt » et sur la place de la 
cathédrale Notre-Dame. Dans 90 petits pavillons en 
bois au décor festif, vous trouverez de la décoration 
de Noël, des petits cadeaux, des produits en céra-
mique et beaucoup plus. 

Le contenu de ces événéments reste sous réserve de 
modifications imposées par les autorités locales pour 
des raisons sanitaires. Des conditions d’accès spéci-
fiques pourront être exigées et la configuration des 
marchés pourront être aménégées pour garantir la 
sécurité des visiteurs.

Aix-la-Chapelle
Les places et les ruelles proches de la cathédrale et 
de l’hôtel de ville se transforment en un véritable 
village festif, un lieu de rencontre à la fois pour les 
Aixois et pour les visiteurs. Les lumières scintillantes 
et les senteurs inoubliables de vin chaud et de Prin-
ten sont autant de gages d’une ambiance extraordi-
naire. Le marché de Noël d’Aix-la-Chapelle a déjà été 
élu parmi les 10 meilleurs marchés de Noël d’Europe.

Bernkastel-Kues
Ville historique très appréciée, Bernkastel-Kues offre 
également au temps de l’Avent une atmosphère 
festive très spéciale. Son marché de Noël, avec ses 
40 chalets décorés, s’intègre parfaitement dans 
l’ensemble pittoresque formé par ses maisons à 
colombage et ses ruelles aux boutiques, échoppes, 
cafés, restaurants et caves à vins parés pour la cir-
constance. Un gigantesque calendrier de l’Avent y 
dévoile ses secrets soirs après soirs dès l’ouverture 
d’une de ses portes. 

Cologne
Le centre-ville, entre la cathédrale et le Rhin, se pare 
de milliers de lumières sur les différents marchés de 
Noël qui créent une atmosphère particulière pen-
dant toute la saison de Noël. Promenez-vous dans 
cette ambiance unique de cette célèbre ville rhénane 
et laissez-vous envoûter par les magnifiques déco-
rations de fête. Une zone piétonne vous offre l’em-
barras du choix pour votre shopping avec ses grands 
magasins et autres boutiques originales (sous ré-
serve des jours d’ouverture). 

Düsseldorf
Ici, ce merveilleux univers de Noël n’est pas un simple 
marché de Noël mais plutôt une succession de plu-
sieurs marchés avec un thème différent pour chacun 
d’eux. La vieille ville offre une multitude d’objets d’ar-
tisanat mais aussi de délicieuses gourmandises.

Zones de départs *
Date Destination Prix 1 2 3 4
04/12 Trèves 33 •
04/12 Cologne 30 •
04/12 Trèves 32 •
04/12 Strasbourg 62 •
04/12 Paris 65 • •
04/12 Lille 28 •
04/12 Strasbourg 55 • •
05/12 Cologne 33 •
05/12 Bernkastel-Kues 32 •
05/12 Aix-la-Chapelle 24 •
05/12 Cologne 35 • •
05/12 Aix-la-Chapelle 29 • •
08/12 Cologne 30 •
09/12 Cologne 33 •
09/12 Trèves 40 • •
11/12 Düsseldorf 37 •
11/12 Strasbourg 62 •
11/12 Aix-la-Chapelle 24 •
11/12 Cologne 35 • •
11/12 Strasbourg 55 • •
12/12 Aix-la-Chapelle 27 •
12/12 Cologne 30 •
12/12 Düsseldorf 37 • •
12/12 Aix-la-Chapelle 29 • •
15/12 Trèves 33 •
15/12 Aix-la-Chapelle 24 •
15/12 Lille 28 •
16/12 Cologne 30 •
17/12 Düsseldorf 37 • •
18/12 Aix-la-Chapelle 27 •
18/12 Düsseldorf 37 •
18/12 Cologne 30 •
18/12 Bernkastel-Kues 32 •
18/12 Strasbourg 62 •
18/12 Paris 65 • •
18/12 Trèves 40 • •
18/12 Aix-la-Chapelle 29 • •
19/12 Cologne 33 •
19/12 Trèves 33 •
19/12 Trèves 32 •
19/12 Aix-la-Chapelle 24 •
19/12 Cologne 35 • •
19/12 Strasbourg 55 • •
22/12 Cologne 35 • •
26/12 Paris 65 • •

(*) 1 : Namur, Ciney, Marche - 2 : Flémalle, Liège, Verviers, Dison, 
Barchon - 3 : Spy - 4 : Auvelais, Heppignies, Charleroi. Horaires 
disponibles en agences ou sur www.voyages-leonard.com
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BARCHON Parc Artisanal 25 barchon@voyages-leonard.be 04 387 98 98
LIEGE Boulevard d’Avroy 25 liege@voyages-leonard.be 04 223 38 43
VERVIERS Boulevard Gérardchamps 36 verviers@voyages-leonard.be 087 33 71 28
HEPPIGNIES Av. de Heppignies 26 charleroi@voyages-leonard.be 071 18 31 31
MARCHE Rue du Commerce 2/07 marche@voyages-leonard.be 084 31 33 99
ATHUS Rue des 2 Luxembourg 8 leoathome@voyages-leonard.be 063 38 53 00


