
 

 
 
 
 
 

Bonne humeur avec l’orchestre “Les Luusbuebe” 
Visite des marchés de Noël en Forêt Noire et en Alsace 

 
Du jeudi 8 au samedi 10 décembre 2022 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

  

  Jeudi 8 décembre : Neuchâtel – Titisee – Triberg en Forêt Noire 

  Vendredi 9 décembre : Triberg en Forêt Noire – Strasbourg 

  Samedi 10 décembre : Freiburg in Brisgau – Colmar – Neuchâtel 

 

 

Renseignements 
auprès de RubisVoyages, Marco :  032 845 02 41 
ou Les Luusbuebe, Ernest Eicher :  079 701 65 07  



 
1er jour : Jeudi 8 décembre 

   

 Dép. 07:30 Neuchâtel 
 Arr. 11:00 Titisee 
 
 Visite de Titisee 
 Repas libre 
 
Découvrez ce charmant village au 
bord du Titisee. Promenez vous dans 
les ruelles piétonnes où vous 
pourrez vous attarder dans une 
grande variété de boutiques et voir 
les horloges à coucou de la Forêt 
Noire. Arrêtez vous dans un des 

nombreux bistrots et restaurants pour gouter quelques spécialités comme la saucisse 
avec la choucroute et une bonne bière !  

 
 
 Dép. 14:00 Titisee 
 Arr. 15:00 Triberg 
 
 Visite de Triberg im Schwarzwald 
 Souper à l’hôtel  
Soirée musicale avec « Les 

Luusbuebe » 
 
Tenez-vous debout sous l'une des 
plus grandes horloges à coucou du 

monde quand elle sonne à l’heure pleine et regardez les figures danser autour du balcon 
d'une maison traditionnelle. Le célèbre type de montre a été fabriqué pour la première 
fois dans cette région et est aujourd’hui encore fabriqué. Visitez la Maison des 1000 
horloges pour y voir les différents styles. Peut-être cela vous donnnera l’envie d’en 
ramener un comme souvenir… Le soir, animation avec l’orchestre « Les Luusbuebe »  



 
2ème jour : Vendredi 9 décembre  

   
Dép.  08:00 Triberg 
Arr.  10:00 Strasbourg 
 
Visite du Marché de Noël 
Repas libre 
 
Déambulez dans la ville et 
découvrez les différents marchés 
de Noël répartis sur les 
nombreuses places. Plus de 300 
chalets accueilleront très bientôt 
gourmandises et pièces 
d’exception symbolisant le Noël 

alsacien. Retrouvez vos exposants préférés sur les différents marchés de Noël répartis 
sur les diverses places de la ville. 
 
Découvrir une superbe façade, faite de verre et de métal, dans le plus pur style Art 

Nouveau Au 33 rue des Grandes Arcades, L’immeuble abritait, à son origine, une 

mercerie. Strasbourg a compté jusqu’à 700 immeubles Art Nouveau, dont quelques-uns 

subsistent dans le quartier de la Neustadt.  

L’église Saint Pierre le Jeune, discrète et en retrait, elle est une pure merveille, l’une des 

plus belles de Strasbourg. Bâtie dans le même temps que la cathédrale, les historiens 

affirment qu’elle lui aurait servi de « brouillon ». Son portail ressemble à s’y méprendre 

à ceux de Notre-Dame. En son intérieur, elle est un livre ouvert car présentant de 

nombreuses fresques (XIVe siècle) et peintures remarquables. Son jubé est exceptionnel 

de même que son cloître, étonnant îlot de silence en plein cœur de la ville… 

 
 

  
Dép. 15:30 Strasbourg 
Arr. 17:00 Triberg 
 
Souper à l’hôtel  
 
Soirée en musique avec l’orchestre 
« Les Luusbuebe » 

 
 
 
 
 
 

https://www.visitstrasbourg.fr/decouvrir-strasbourg/strasbourg-et-alentours/neustadt/
https://www.visitstrasbourg.fr/decouvrir-strasbourg/les-incontournables/la-cathedrale/


 
3ème jour : Samedi 10 décembre 

  
Dép. 09:00 Triberg 
Arr.  10:00 Freiburg in Brisgau 
 
Visite d’un Marché de Noël allemand 
 
Des forains et commerçants du marché 
ainsi que des détaillants et commerçants de 
Fribourg et de la région mettront en place 
au total 111 stands de vente, deux manèges 
pour enfants et un carrousel 
supplémentaire pour enfants et un stand 
avec des crèches sculptées grandeur 
nature. 
 
 

 
Dép. 12:00 Fr. in Brisgau  
Arr. 13:00 Colmar 
 
Visite du Marché de Noël 
Repas libre 
 
À Colmar, les exposants sont 
soigneusement sélectionnés 
pour la qualité et l'intérêt de 
leurs produits. Ils sont pour la 
plupart originaires d'Alsace. 
Près de 200 exposants 
s'installent au marché de 
Noël de Colmar. Ou plutôt aux 
marchés de Noël de Colmar 
au pluriel, car il n’existe pas 
moins de 6 marchés 
différents dans la capitale 
haut-rhinoise. 
 
 
Dép. 16:00 Colmar 
Arr. 18:30 Neuchâtel  

 
 
 

 


