
 

Association Compiègne-Landshut 
Présidente: Michèle Bilbault, 11 rue Saint-Fiacre 60200 Compiègne Tel : 03 44 20 10 18 

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

Week-end Marché de Noël 
à Cologne (Köln) 

6 et 7 décembre 2014 

Coupon à adresser à Michèle BILBAULT, 11 rue Saint-Fiacre  -  60200 Compiègne 
avant le 22 octobre accompagné du chèque d'acompte de 70 € par personne à 
l’ordre de association Compiègne – Landshut (solde avant le 24 novembre). 
 

Nom   ---------------------------------------------------------------------- 
Email : --------------------------------------------------------------------- 
Nombre de personnes en chambre double  �  en chambre simple  � 
 
70€ x Nombre de personnes   --------------------------------------------------- € 
Cotisation 2015 ------------------------------------------------------------------15 € 
 
Total ---------------------------------------------------------------------------- --------€ 

Flâner sur cinq marchés de Noël, découvrir la vieille ville au rythme des affaires 

criminelles, déjeuner sur le Rhin, goûter la Kölsch (bière locale), respirer les 

senteurs de la fameuse eau de Cologne. Un week-end inoubliable ! 

 

Samedi 6 
Rendez-vous à 6h devant l'Espace Jean Legendre, voyage en car jusqu'à 

Cologne, installation à l'hôtel Azmut****, déjeuner libre. 

Après-midi libre : shopping, visite de la cathédrale, des basiliques, des 

musées… ou flânerie sur les marchés de Noël. Dîner en commun  

 

Dimanche 7 
10h à 12h : visite guidée sur le thème des affaires criminelles à Cologne du 

Moyen Age à nos jours 

13h : embarquement pour une Advents-et panoramafahrt sur  le Rhin avec 

un buffet. Puis temps libre jusqu'au départ vers 17h30.  

Arrivée à Compiègne vers minuit. 
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Fondée par les Romains, la ville natale de l'impératrice Agrippine est un 

centre militaire important. Au Moyen Age, elle devient siège épiscopal et son 

prince électeur du Saint-Empire. Ville libre dès 1475, elle passe sous 

domination française de 1794 à 1814. Elle est ensuite rattachée à la Prusse. 

Très meurtrie par les bombardements de la seconde guerre mondiale, 

Cologne est redevenue une grande ville d'un million d'habitants. 

A voir 
La cathédrale, bijou de l'art gothique, fut construite à partir de 1248 pour 

abriter les reliques des rois mages,  restaurée en 1950, elle est inscrite au 

Patrimoine de l'UNESCO, les 12 basiliques romanes, les vestiges romains, 

l'Hôtel de Ville du 12
ème

 siècle, la parfumerie Jean Marie Farina, où 

depuis plus de trois siècles, se fabrique la fameuse eau de Cologne, 

Prix : 180 €, acompte 70 €, chambre individuelle : + 35 €, solde avant le 24/11 

 


