
L
ic

e
n

c
e

: 
L

I 
0
5

7
.9

5
.0

0
0

7
 

Le prix comprend: 
 

∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner à l’aller 

∗ Les  2 nuits au Novotel Centre Ville **** à Nuremberg 

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Les spécialités  bavaroises à Nuremberg et à Rothenburg ob der Tauber 

∗ La visite guidée de Nuremberg avec notre car  

∗ L’accès au château et au Musée Germanique  

∗ Le Pass pour les visites de la journée du vendredi 07/12, ainsi que le ticket de 
transport pour cette même journée 

∗ La découverte historique des hauts lieux de la propagande nazi et du tribunal 
de Nuremberg connu mondialement 

∗ La découverte de Rothenburg ob der Tauber avec les supports de visite 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour  

∗ Les documents fournis  

∗ ,Les pourboires 

Les 3 jours 
 

 

 
 

 
 

Complément chambre single : 140 € 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 
UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
Avec 

 

Sarreguemines 

LA BAVIÈRE 

Le Land le plus peuplé de la République fédérale allemande est composé d’anciennes 

principautés autonomes, certaines épiscopales, d’autres séculières. Il incorpore, en 

outre, des villes qui jouirent pendant plusieurs siècles du statut de cités libres 

d’empire, telles Nördlingen, Rotehnburg ob der Tauber, Dinkelsbühl, Nuremberg et 

Augsburg. Elles perdirent leur indépendance au début du XIX
e 

siècle. 
 

Bienvenue à Nuremberg 
Des musées aux facettes diverses et des festivals de musique en plein air de 

renommée européenne, des rues commerçantes qui font partie du Top 10 des 

villes commerçantes allemandes, un impressionnant château impérial 

surplombant des façades modernes ou des maisons anciennes du Vieux 

Nuremberg et de plus, une sécurité maximale et un environnement propre, tout 

ceci vous attend à Nuremberg, une ville comptant 510000 habitants. 

Soyez les bienvenus dans cette ville ouverte au monde, charmante et agréable à 

vivre . 

 

Bienvenue à ROTHENBURG ob der TAUBER : Venez retrouver l’ambiance du 
Moyen Âge dans la plus ancienne Cité Médiévale d’Allemagne ! 

NUREMBERG 
« Nürnberger  Christkindlesmarkt » 

du 06 au 08 décembre 2018 www.terreinconnue.fr 

NUREMBERG: son célèbre marché de Noël, un des plus 
anciens et certainement le plus célèbre au monde 
NUREMBERG, 2ème ville de Bavière, ville historique, ville 
ouverte sur le monde, charmante et agréable à vivre ! 
ROTHENBURG OB DER TAUBER : une magnifique Cité Médiévale ! 
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NUREMBERG  Une ville magnifique 
Sur les rives de la Pegnitz, Nuremberg , deuxième ville de Bavière, est un paradis pour les amateurs de pain 
d’épices et de saucisses. Une minutieuse reconstitution lui  a rendu son cachet historique. Mentionnée pour la 
première fois en 1050, elle devint une cité libre de l’Empire Germanique en 1219, puis connut son âge d’or aux 
XVe et XVIe siècles. Le commerce et l’artisanat assuraient sa prospérité, tandis qu’artistes et intellectuels en 
faisaient un des grands pôles culturels européens. Le procès des dignitaires nazis, en 1945/1946, lui donna une 
notoriété plus sinistre. 

Dans la Vieille Ville (Altstadt), une série de sites à découvrir : les sites d’un coup d’oeil 

Hôpital du Saint-Esprit 
Hôtel de ville 
Lorenzer Platz 
Maison d’Albrecht Dürer 
Mauthalle 
Musée des Jouets  
Musée national germanique 

Château impérial  
Église Notre-Dame 
Église Saint-Égide 
Églis Saint-Laurent 
Église Saint-Sebald 
Église Sainte-Marthe 
Frauentor 
Hauptmarkt 

 

 

 

J1  Jeudi  06/12/2018 J2   Vendredi  07/12/2018 J3  Samedi  08/12/2018 

05 :00 Départ de Marly – 05 :40 : St-Avold 
05 :55 : Forbach  06 :15 : Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Arrivée à Nuremberg en fin de matinée  
Petite balade de découverte de la Vieille 
Ville  en direction du restaurant  

A la découverte de Nuremberg 
En visitant cette ville, il est difficile de ne pas 
évoquer les procès de Nuremberg, connus 
mondialement. 
Il faut se rappeler que la ville de Nuremberg est 
un ancien site des congrès du parti nazi.  
Visite du Palais de Justice, la salle 600 

Rothenburg ob der Tauber 
La plus vieille Cité Médiévale d’Allemagne 
Ville connue dans le monde entier comme étant le 
symbole du romantisme allemand 
A l’aide d’un plan et de documents, en vous 
baladant, vous découvrirez la ville aux 42 
richesses dont l’histoire remonte à des millénaires 

Déjeuner typique dans la Vieille Ville Déjeuner typique dans Nuremberg Déjeuner de Noël dans Rothenburg 

 Installation à l’hôtel 
Visite guidée, d’environ 2 h, avec notre car 
pour découvrir les richesses de la Ville 
Le Marché de Noël de Nuremberg 
Vu l’emplacement de l’hôtel, il sera très 
facile de rejoindre le marché à tout moment 
(de 10 :00 à 21 :00) 

Nuremberg à la carte : 
Munis d’un Pass pour différents sites et musées, 
ainsi que d’un ticket de transport à la journée, vous 
pourrez organiser librement votre  ½ journée en 
fonction de vos centres d’intérêt. 
Peut-être , à privilégier : (à la suite de la matinée) 
Le Reichsparteitagsgelände (Terrain du congrès du 
parti du Reich) 

Rothenburg n’est pas une ville d’une journée 
ni d’une seule saison 
Son célèbre marché de Noël en fait un conte 
d’hiver. Le musée de Noël fabuleusement 
coloré du village de Noël est connu dans le 
monde entier. 
Retour vers la Lorraine  

Dîner et nuit au Novotel de  Nuremberg Dîner et nuit au Novotel de  Nuremberg 20 :00 Retour à Sarreguemines (21 :15 Marly) 

L’hôtel Novotel Centre Ville ****, jouit d’un excellent emplacement , vous 
séjournerez au cœur de la ville, à seulement 100 mètres de la gare 
principale de Nuremberg. 
La vieille ville historique est à seulement 10 minutes de marche en 
accédant par la Königstor. A partir de l’hôtel, vous serez très rapidement 
au cœur du célèbre Marché de Noël, le Hauptmark se trouvant à 1 
kilomètre. 
Ce quartier central (Mitte) est idéal pour celles et ceux qui s’intéressent 
aux musées, à l’architecture et aux balades en ville, c’est certainement le 
quartier préféré des voyageurs visitant Nuremberg.  
En ce qui nous concerne, le Novotel répond parfaitement à nos besoins 
pour les visites et les déplacements avec la gare toute proche, comme 
point de départ. 

« Nürnberger   Christkindlesmarkt » 

Le Nürnberger Christkindlesmarkt (Marché de Noël) est l’un des plus anciens et certainement le plus célèbre 
marché de Noël au monde. Dans les stands en bois du « Städtlein aus Holz und Tuch » (petite ville en bois et en 
tissus), on trouve de la décoration de Noël traditionnelle, souvent artisanale, ainsi que des gourmandises 
sucrées, telles que les pains d’épices et les Spekulatius. 
Les yeux des enfants ne sont pas les seuls à briller lorsque le Père Noël de Nuremberg inaugure depuis la tribune 
de la Frauenkirche, le marché de Noël de Nuremberg, célèbre dans le monde entier. La vieille ville se présente 
à la lueur de mille lumières et diffuse l’odeur alléchante de vin chaud, de pains d’épices et de saucisses à frire 
jusqu’à la veille de Noël. Depuis 400 ans, le marché de Noël n’a pratiquement rien perdu de sa puissante 
attraction.  

Il existe une foule de raisons de revenir tous les ans à Nuremberg, la ville de Noël. Pour les uns, c’est l’ambiance de 
Noël avec ses effluves d’épices orientales dans les pains d’épices de Nuremberg mondialement connus ou la saveur d’
une tasse fumante de vin chaud. Pour les autres, c’est le marché de Noël où l’on peut partir à la recherche de boules  
de sapin brillantes ou d’anges en faux ors faits main, de Zwetschgenmännie (figurine comestible en prunes séchées) ou 
de figures de crèche et de casse-noix en bois. 

Le Marché de Noël de Nuremberg : De nombreux articles vendus sur les marchés de Noël allemands proviennent de Nuremberg, Le Marché de Noël de Nuremberg : De nombreux articles vendus sur les marchés de Noël allemands proviennent de Nuremberg, Le Marché de Noël de Nuremberg : De nombreux articles vendus sur les marchés de Noël allemands proviennent de Nuremberg, Le Marché de Noël de Nuremberg : De nombreux articles vendus sur les marchés de Noël allemands proviennent de Nuremberg, 
centre par excellence de l’industrie des jouets en Allemagne : jouets mécaniques de précision, poupées, articles de décoration dcentre par excellence de l’industrie des jouets en Allemagne : jouets mécaniques de précision, poupées, articles de décoration dcentre par excellence de l’industrie des jouets en Allemagne : jouets mécaniques de précision, poupées, articles de décoration dcentre par excellence de l’industrie des jouets en Allemagne : jouets mécaniques de précision, poupées, articles de décoration de e e e 
Noël, etc ...et producteur de ces délicieuses spécialités , palets de pain d’épices finement aromatisés , plaqués de pain azyme Noël, etc ...et producteur de ces délicieuses spécialités , palets de pain d’épices finement aromatisés , plaqués de pain azyme Noël, etc ...et producteur de ces délicieuses spécialités , palets de pain d’épices finement aromatisés , plaqués de pain azyme Noël, etc ...et producteur de ces délicieuses spécialités , palets de pain d’épices finement aromatisés , plaqués de pain azyme et et et et 
piqués d’amandes. Sans oublier ces anges en tunique d’or, aux charmants visages de cire et aux fins cheveux de soie blonde. Ils piqués d’amandes. Sans oublier ces anges en tunique d’or, aux charmants visages de cire et aux fins cheveux de soie blonde. Ils piqués d’amandes. Sans oublier ces anges en tunique d’or, aux charmants visages de cire et aux fins cheveux de soie blonde. Ils piqués d’amandes. Sans oublier ces anges en tunique d’or, aux charmants visages de cire et aux fins cheveux de soie blonde. Ils 
apparaissent dans les magasins à l’approche de la nativité.apparaissent dans les magasins à l’approche de la nativité.apparaissent dans les magasins à l’approche de la nativité.apparaissent dans les magasins à l’approche de la nativité.    

SCHWABACH : la ville des orfèvres et de la feuille d’or  
Schwabach est entièrement consacré au nom de l’or et abrite trois entreprises 
qui bénéficient encore du commerce très rare de l’estampillage, y compris le 
« goldbox » qui montre à quoi ressemble ce métal précieux.  
Dans le monde entier, vous trouverez la feuille d’or fabriquée à Schwabach. 
Dans la ville, vous verrez l’or  sur les toits de la mairie, sur le clocher de 
l’église, dans la halle, sur le maître-autel de l’église de la ville. Pour des 
occasions spéciales, il peut décorer certains plats et même la boisson. La place 
du marché avec ses maisons à colombages restaurées avec amour, son 
adaptation à la mode et son quartier pittoresque fait partie des plus belles 
réalisations. Embarquez pour un voyage de découverte dans la ville de la ruée 
vers l’or, au Stadtmuseum de Schwabach, un des musées les plus grands et les 
plus modernes de Bavière. 
A ce jour, compte-tenu des dispositions particulières pour la visite du Stadtmuseum,  

celle-ci programmée le 07/12 après-midi, n’est pas garantie. 


