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         A Rueil-Malmaison, 

                      le 11 Juin 2014 

  
 A l’occasion de la fin de l’année 2014, Les "Amis des Jumelages" en association avec le "Club des 

Anciens de l'IFP" vous propose un voyage magique pour découvrir le plus beau marché de Noël d'Allemagne, le 

Christkindlmarkt de Nuremberg. 

Ce voyage se détroule du samedi 13 au lundi 15 décembre 2014 et le du voyage s'élève à 597 € par personne 

en chambre double (un supplément de 87 € en single); les prix est base sur une participation de 25 personnes.  

  

Ce prix comprend : 

 le vol direct Air France (HOP régional) Paris CDG - Nuremberg A/R : le 13-12 départ Paris à 8h25 -

 arrivée à Nuremberg à 9h50 et le 15-12 départ de Nuremberg à 16h05 - arrivée Paris 17h30  

 2 nuits à l'hôtel Holiday Inn Nuremberg City Center 4* avec petit déjeuner buffet; l'hôtel se situe dans 

la vieille ville à 1 km du marché de Noël  

 taxe de séjour  

 2 dîners  

 1 déjeuners (2 déjeuners libres)  

 1 boisson comprises à chaque repas  

 transfert autocar aéoroport - hôtel - aéroport  

 visite guidée à pied de 2 heures de la vieille ville de Nuremberg - le samedi    

 visite guidée du château de Nuremberg - si possible, le lundi matin (+10€) 

 assurance annulation (franchise de 30 € par personne)  

 transfert autocar Rueil - aéroport CDG - Rueil (+25€) 

Nous n'assurerons que le déjeuner du premier jour car c'est le jour de l'arrivée. Compte tenu des temps libres lors 

du séjour, il nous semble qu'il serait plus simple pour chacun de déjeuner à sa guise les 2 autres jours. Vous 

trouverez facilement de quoi vous restaurer soit au marché de Noël, soit dans les brasseries aux alentours qui 

sont très abordables. La saucisse et le pain d'épice de Nuremberg sont très réputés, sans parler du vin chaud et de 

la bière. 

En dehors de ces 2 visites planifiées, chacun est libre de son temps mais sachez que le Christkindlmarkt de 

Nuremberg est le plus traditionel marché de Noël de l'Allemagne et il est très couru. A Nuremberg même il y 

a beaucoup de choses à voir et que le temps imparti pourrait même nous sembler trop court.  

 Nous sommes conscients que le prix du voyage n'est pas négligeable mais ceci est dû essentiellement au 

tarif élevé du vol Air France qui est malheureusement incontournable.  

  Si vous êtes intéressé, faites nous parvenir un chèque de réservation de 200 Euros, avant le 20 Juin. 

      Avec mes amitiés, 

       


