
 

     

 
 

 
 

 

 

 

 

33  jjoouurrss  //  22  nnuuiittss  ––  AAuuttooccaarr  GGrraanndd  TToouurriissmmee  

HHôôtteell  ssiittuuéé  àà  CCoollooggnnee  

PPeettiittss--ddééjjeeuunneerrss  bbuuffffeett  
  
  

 
  

  

  

  

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE    

ddèèss  114499  €€  
  

 



 

     

 

 

 

 

 

JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  //  CCOOLLOOGGNNEE  

Accueil de votre chauffeur puis départ en autocar Grand Tourisme en direction de Cologne. 

Déjeuner libre (possibilité de déjeuner typique 3 plats, supplément : 24 €). Journée libre sur les 

marchés de Noël de Cologne pour une découverte personnelle ou du shopping. Tous les ans, la 

ville de Cologne s’illumine au rythme de noël avec ses sept marchés entre le centre-ville et la 

cathédrale. Le marché de noël de la cathédrale, installé au pied du plus impressionnant édifice de 

Cologne, propose un grand choix d'objets artisanaux, des délicieux Spekulatius et d'autres 

friandises. Le marché de noël des Anges, se situe sur la place Neumarkt. C’est le plus ancien 

marché de Noël de Cologne regorgeant de chalets soigneusement aménagées et de cadeaux pour 

toute la famille. Dans la vielle-ville vous trouverez le marché de noël des « Heinzelmännchen ». 

Les Heinzelmännchen sont de petits lutins zélés, qui viennent la nuit pour nettoyer les maisons. 

Attention, il ne faut pas les surprendre, sinon ils disparaitront à jamais. Les petits lutins cachés un 

peu partout dans le marché en font son charme. Dîner libre (possibilité de repas typiques 3 plats, 

supplément : 24 €). Transfert à votre hôtel. Installation dans les chambres et nuit à votre hôtel 

situé à Cologne.  

 

 

 

JJOOUURR  22  ::  CCOOLLOOGGNNEE  

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre sur les marchés de Noël pour une découverte 

personnelle ou du shopping. Aujourd’hui, partez à la découverte du village de Saint Nicolas. Il se 

déploie sur la Rudolfplatz, en plein centre de Cologne. Vous y verrez le père-noël et Saint-

Nicolas. Le port de Cologne joue aussi le jeu grâce à son marché de noël. Vous y trouverez un 

décor magnifique, au bord du Rhin regorgeant de produits de qualité. Terminez par le marché de 

noël du parc Stadtgarden, connu pour ses créations d'artisanat traditionnelles, de spécialités 

culinaires et de manifestations culturelles. Déjeuner et dîner libre (possibilité de repas typiques 

3 plats, supplément : 24 €). Retour à votre hôtel. Nuit à votre hôtel situé à Cologne. 

 

 

 

JJOOUURR  33  ::  CCOOLLOOGGNNEE  //  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre sur les marchés de Noël pour une découverte 

personnelle ou du shopping. Déjeuner libre (possibilité de déjeuner typique 3 plats, supplément : 

24 €). Retour vers votre ville en Autocar Grand Tourisme. 



 

     

 
 

 

Transgallia, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale 

  

  

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 Le transport en autocar « Grand Tourisme » au départ de la région Alsace Lorraine 

 Le logement en hôtel type Ibis Budget, B&B, Première Classe ou similaire, base chambre 

double 

 Les petits-déjeuners buffet 

 Les taxes et services locaux 

 La garantie financière APST incluse 

 Les frais de dossier : OFFERTS (sauf si règlement individuel en CB) 

 Les documents de voyage 

 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 

 Une gratuité sur la base de 25 participants payants 

  

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Les suppléments par personne pour les départs d’autres villes : nous consulter 

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Les dépenses d’ordre personnel 

 Les déjeuners et dîners en option  

 Les boissons  

 Autres catégories d’hôtels : nous consulter 

 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes / Bagages : 3% 

  

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 73 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 

 

Tarif calculé sur une base de 40 participants  

Autres bases de participants : nous consulter 
 

 

 
 

Tarifs « à partir de » sous réserves de disponibilités, de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre 

service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation  

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

