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Site : http://www.compiegne-landshut.eu

Week-end Marché de Noël
à Monschau et Aix-la-Chapelle
30 novembre et 1er décembre 2013
Un Marché de Noël dans un village de conte de fées. Une page d'histoire sur les pas de Charlemagne
La découverte de la première capitale de l'Europe
Château de Monschau
Voilà réunies les promesses d'un week-end à ne pas manquer!
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Samedi 30 Monschau
Rendez-vous à 6h devant l'Espace Jean Legendre, voyage en car jusqu'à
Aix-la-Chapelle, installation à l'hôtel Am Marschiertor, déjeuner libre.
A 14h, départ en car pour Monschau , où, à 17h , on assistera: à la
présentation de la crèche vivante. Flânerie sur le marché de Noël.
Dîner en commun à Monschau. Retour à l'hôtel en car.
Dimanche 1er Aix-la-Chapelle
9h30 : visite guidée sur le thème de Karl der Grosse (Charlemagne),
déjeuner en commun. Puis temps libre pour visiter la cathédrale, le Trésor
de Charlemagne, l'hôtel de ville, le Marché de Noël…
Départ vers 17h30. Arrivée à Compiègne vers minuit.

Marché de Noël à Monschau

Prix : 180 €, acompte 70 €, chambre individuelle : + 15 €, solde avant le 23/11
Aix-la-Chapelle l'Hôtel de Ville

Aix-la-Chapelle la Cathédrale

Monschau (Montjoie jusqu'en 1918)
Son château du 13ème siècle, ses maisons à
colombages et toits d'ardoise font de cette
petite ville nichée dans l'étroite vallée de
la Roer, un cadre féérique pour un marché
de Noël hors du commun.
Aix-la-Chapelle (Aachen)
Fondée en 124 par les Romains qui appréciaient ses sources chaudes, capitale de l'Europe sous
Charlemagne, elle vit plusieurs couronnements d'empereurs. La cathédrale, construite autour de la chapelle
octogonale unique en Occident, est inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.

Coupon à adresser à Michèle BILBAULT, 11 rue Saint-Fiacre - 60200 Compiègne
avant le 26 octobre accompagné du chèque d'acompte de 70 € par personne à
l’ordre de association Compiègne – Landshut (solde avant le 23 novembre).
Nom ---------------------------------------------------------------------Nombre de personnes en chambre double  en chambre simple 
70€ x Nombre de personnes --------------------------------------------------- €
Cotisation 2014 ------------------------------------------------------------------15 €
Total ---------------------------------------------------------------------------- --------€

