
 

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 Wiesbaden et Mayence 
28 et 29 novembre 2015 

Coupon à adresser à Michèle BILBAULT, 11 rue Saint-Fiacre  -  60200 Compiègne 
avant le 16 octobre accompagné du chèque d'acompte de 70 € par personne à 
l’ordre de association Compiègne – Landshut (solde avant le 17 novembre). 
 

Nom   ---------------------------------------------------------------------- 
Email : --------------------------------------------------------------------- 
Nombre de personnes en chambre double  �  en chambre simple  � 
 
70€ x Nombre de personnes   --------------------------------------------------- € 
Cotisation 2016 ------------------------------------------------------------------15 € 
 
Total ---------------------------------------------------------------------------- --------€ 

Flâner au marché de Noël sous les étoiles filantes, découvrir le charme élégant 

de Wiesbaden, se promener dans les rues anciennes de Mayence, voir le 1
er

 livre 

imprimé, dîner dans une auberge typique, goûter le vin du Rhint … 

De quoi faire un week-end inoubliable ! 

 
Samedi 28 
Rendez-vous à 6h devant l'Espace Jean Legendre, voyage en car jusqu'à 

Wiesbaden, installation à l'hôtel Achat Premium City, déjeuner libre. 

Après-midi : shopping, visite guidée de la ville à travers des anecdotes, 

flânerie au  Sternschnuppenmarkt (marché  des étoiles filantes)  

Dîner en commun dans une auberge typique  

 

Dimanche 29 
9h : Départ pour Mayence 

10h : visite de la ville, 12h : déjeuner en commun. 

Promenade sur le u marché de Noël jusqu'au départ vers 17h30.  

Arrivée à Compiègne vers minuit. 
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Wiesbaden, l'élégante ville thermale 
Ses 46 sources d'eau chaude ont fait sa renommée depuis l'époque romaine et ont 

attiré une clientèle raffinée. La ville, avec ses façades classiques et ses enseignes 

de luxe est un symbole d'élégance et de raffinement. 

A voir la fontaine Kochbrunnen d'où coule une eau chaude salée, mais aussi le 

château, l'établissement thermal, la place Louise, … 

 

Mayence, ville de Gutenberg et reine du vin 

Fondée par les Romains, son histoire est très riche. Capitale d'une province 

romaine, ville libre, siège d'un archevêché, et même chef-lieu d'un département 

français, avant d'être la capitale du Land Rheinland-Pfalz,  

A voir la cathédrale Saint-Martin, fondée en 1009,  le château, le musée 

Gutenberg et la célèbre Bible sans oublier de déguster le vin du Rhin. 

 

Prix : 185 €, acompte 70 €, chambre individuelle : + 25 €, solde avant le 17/11 

 


