
Réservation & Information 04/377 99 10 (code : avenir) ou avenir@vleo.be

Logement et petit-déjeuner Par pers.

Chambre double  289 €

Supplément chambre
individuelle  +90 €

Avantage abonné - 20 €

Assurance voyage +27€

Participez à notre prochain voyage lecteurs

Magie de Noël dans le sud de l’Allemagne 
du 16 au 18 décembre 2022

Vivez la féerie des marchés de Noël en Allemagne 
à Baden-Baden, Stuttgart & Karlsruhe qui comptent 
parmi les plus beaux et les plus grands du pays. 

Jour 1. Belgique – Gerlingen. Sortie du pays du côté 
d’Arlon. Traversée de la Lorraine et de l’Alsace en direc-
tion de l’Allemagne. Première étape de cette escapade 
au nord de la Forêt Noire, à Baden-Baden. Cette char-
mante cité thermale est parée de ses plus beaux atours 
en cette période de l’Avent. Situé en face des thermes, 
avec pour cadre les montagnes de la Forêt Noire, 
le marché de Noël n’attend que vous pour un moment 
magique. Après le repas du soir pris librement sur le 
marché de Noël, parcourons les derniers kilomètres 
jusqu’à Gerlingen, notre lieu de séjour, non loin de 
Stuttgart. 

Jour 2. Stuttgart. Visitons le seul endroit au monde 
retraçant les 130 années de l’histoire fascinante de 

l’automobile, dans la plus pure continuité, des pre-

mières heures à nos jours : le musée Mercedes-Benz de 

Stuttgart. L’ascenseur nous invite à un fabuleux voyage 

dans le temps. A 34 m de hauteur, les portes s’ouvrent 

sur l’année 1886, date de naissance de l’invention 

mythique de Gottlieb Daimler et de Carl Benz : l’auto-

mobile, une innovation, qui plus que toute autre, allait 

révolutionner l’humanité. Coup d’oeil sur 160 voitures 

d’exception ! Le marché de Noël de Stuttgart avec ses 

230 échoppes sur la place du marché et la place de 

Schiller compte non seulement parmi les plus anciens 

mais aussi parmi les plus beaux et les plus grands d’Al-

lemagne. Tout brille et partout, on sent l’odeur du vin 

chaud, des gaufres à la cannelle et du « Hutzelbrot », 

ce pain savoureux aux épices et aux fruits. Retour à l’hô-

tel après le repas du soir pris librement dans le centre 

de Stuttgart.  

Jour 3. Gerlingen - Belgique. Dernière étape alle-
mande à Karlsruhe. Pendant la période de l’Avent, 
la ville se métamorphose en un superbe univers ma-
gique avec le marché de Noël baigné de lumières de la 
Marktplatz et la plus grande patinoire de plein air d’Al-
lemagne. Le marché médiéval, devant le château de 
Karlsburg, offre un fantastique voyage dans le temps 
avec ses saltimbanques, chevaliers et ménestrels. 
Départ en milieu d’après-midi pour un retour en Bel-
gique à hauteur d’Arlon pour le repas du soir libre. 
Retour à Jambes vers 21h. 

VOYAGES
L E C T E U R S

à partir de

269€
par personne

-20 € pour les abonnés L’Avenir  (Numéro d’abonné à communiquer lors de la réservation)

Circuit accompagné 
d’un représentant 

de L’Avenir

Circuit de 3 jours

Mercure Stuttgart Gerlingen **** 
Situé à Gerlingen, à 15km de Stuttgart, l’hôtel 
offre des chambres stylées au confort moderne. 

 Inclus : 
Le transport en autocar, logement et petit-
déjeuner du J1 logement au J3 pdj buffet, 
droit d’entrée au musée Mercedes-Benz, guide 
Léonard, accompagnement l’Avenir, les taxes 
de séjour, la TVA et le fonds de garantie.

 Départs : 
Barchon 7h - Jambes 8h - Heppignies 7h15 - 
Mons 6h30 - Tournai 5h45 – Marche-en-Famen-
ne 8h45 – Arlon 10h

10151857


