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En allant vers Noël  

Le plus haut marché de Noël d’Europe 

Du 11 au 15 novembre 2022 
Une ambiance particulière nous préparant à cette belle période qu’est l’avent.  

 

Jour 1 : Départ 

Départ tôt le matin. Déjeuner libre en cours de route.  

Arrivée en fin d’après-midi en Autriche, à Feldkirch.  

Apéritif de bienvenue, dîner et nuit.  

 

Jour 2 : INNSBRUCK 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ vers BLUDENZ, ville du chocolat Milka. Vous 

longerez ensuite la vallée des cloîtres et franchirez le Col de l’Arlberg pour redescendre 

sur St Anton avant d’atteindre Innsbruck, capitale du Tyrol. Vous suivrez les traces des 

Habsbourg et découvrirez alors le Palais Impérial construit en 1500 par l’Empereur 

Maximilien Ier et agrandi et restauré au XVIIIème siècle par l’Impératrice Marie-

Thérèse d’Autriche. Vous arriverez ainsi jusqu'au “petit toit d’or” érigé par l’empereur 

Maximilien Ier. De sa loge, il pouvait notamment regarder les tournois des chevaliers. Du 

pied du “petit toit d’or”, vous admirerez l’avenue de l’impératrice Marie-Thérèse avec la 

tour de la ville, datant de 1450 et haute de 51 mètres, avec son joli toit en forme de 

bulbe. Vous irez certainement jusqu’à l’Arc de Triomphe, emblème de la ville 

représentant joie et tristesse. En effet, construit au XVIIIème siècle par l’impératrice 

Marie-Thérèse, elle y a fait sculpter le mariage de son fils le Grand-Duc Léopold d’un 

côté et le décès de l’empereur de l’autre côté. Après ces belles promenades parmi les 

ruelles, retour vers votre hôtel.  

Dîner à l’hôtel.  
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Jour 3 : FELDKIRCH, WERDENBERG, HOHENEMS, 

LINDAU  

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour Feldkirch, la cité 

médiévale la mieux conservée de la région ! Vous serez 

impressionné par le château surplombant la ville. Votre balade 

vous conduira jusqu’au conservatoire de musique et, tout en 

longeant la rivière l’Ill vous rejoindrez alors le tribunal, bâtiment 

inauguré par l’empereur François Joseph d’Autriche. Puis 

passerez devant l’une des portes de la ville, la porte de Coire où 

entraient autrefois les marchands venant de Suisse et du 

Liechtenstein. Vous arriverez ensuite dans la rue principale de 

Feldkirch et admirez les fresques des belles maisons aux 

façades colorées. Vous serez certainement séduit par le Palais 

Liechtenstein ou encore la cathédrale St Nicolas, de style 

gothique. Après cette belle promenade, vous franchirez le Rhin 

pour rejoindre Werdenberg, la plus petite ville de Suisse. Vous 

serez ébloui par cette petite ville aux maisons typiques en bois 

ayant été construites de 1100 à 1600 et surplombant un bel 

étang. Après votre déjeuner à l’hôtel, vous repartirez pour 

Hohenems où vous apprécierez sans aucun doute, l’ancien 

quartier juif et le château. Juste en face se situe l’entreprise 

artisanale de la Famille FENKART dont vous dégusterez les 

fameux biscuits de Noël. Votre prochaine étape se déroulera 

en Bavière, au bord du Lac de Constance à Lindau. La partie île, 

ancienne, est particulièrement jolie ; vous ne manquerez pas 

d’admirer les fresques de la mairie et le port avec le lion, 

emblème représentant autrefois la force de la ville face à 

l’envahisseur éventuel. Après ces belles promenades, vous 

rentrerez à l’hôtel en longeant une partie du Lac de Constance.  

Dîner et soirée à l’hôtel.  

 

Jour 4 : LUZERN, ALPNACH, SCHWYZ  

Après un copieux petit-déjeuner-buffet à l’hôtel, cette journée, se déroulera en Suisse 

centrale, en effet vous partirez vers Sargans et longerez le Lac de Walen avant 

d’atteindre Lucerne que vous visiterez. Vous emprunterez certainement le célèbre pont 

de la chapelle datant du 14ème siècle et admirerez ainsi l’église des jésuites de style 

baroque, très belle œuvre architecturale. Le pont du moulin vous  
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permettra d’accéder à la place du marché aux poissons avec des maisons aux belles 

façades et vous pourrez poursuivre votre balade jusqu’au célèbre hôtel des Balances dont 

vous apprécierez les fresques et le toit en tuiles vernissées. Vous passerez peut-être sur 

le pont de la mairie pour aller déjeuner. En début d’après-midi vous rejoindrez Alpnach 

où vous prendrez le célèbre parcours à crémaillère du Pilatus. Vous serez conquis par 

cette ascension qui vous permettra d’atteindre le sommet du Pilatus ou Ponce Pilate à 

2106 m d’altitude, la légende dit que le corps et l’âme de Ponce Pilate reposaient dans un 

lac au sommet. Vous serez alors enchanté par le plus haut marché de Noël d’Europe 

avec sa cinquantaine de chalets typiques, en bois. Vous y ressentirez une ambiance toute 

particulière vous préparant à cette période de Noël. Les artisans locaux et régionaux ne 

vous proposent que des produits artisanaux, en bois par exemple. Après être redescendu 

dans la vallée, vous longerez le Lac des 4 Cantons et poursuivrez votre route vers 

Schwyz, racine de la Suisse, en effet, le pacte d’unification des 3 cantons (Schwyz, 

Uir et Niedwalden) y a été signé et a donné ainsi naissance à la confédération helvétique. 

Vous rentrerez tranquillement à l’hôtel en surplombant notamment le Lac de Zürich.  

Dîner et soirée à l’hôtel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 5 : RETOUR 

Départ après le petit déjeuner. Déjeuner libre en cours de route.  

Arrivée à destination en fin de journée.  
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PRIX PAR PERSONNE : 650€  

 

Ce prix comprend :  

● Le voyage en autocar grand tourisme,  

● L’hébergement en hôtel 4*,  

● La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5,  

● Les visites mentionnées 

 

Ce prix ne comprend pas :  

● L’assurance annulation (+ 16,25€) 

● La chambre individuelle (+ 104€)  

 

Un acompte de 300€ est à verser à l’inscription. 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ.  
 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques 

jours avant votre départ. 

 

 

                          


