Fête de l’Avent au pied du Donon
2 jours/1 nuit
Programme :
Samedi 2 décembre
Fête de l’Avent à SAINT-QUIRIN :
o Marchés de Noël à partir de 14h : Plusieurs exposants feront découvrir leur savoir-faire artisanal
et leurs produits du terroir.
o Concerts de Noël : Plusieurs ensembles vocaux et musicaux de l’arrondissement se produiront
dans l’après-midi.
o Grand Show gastronomique de 14 h 30 à 16 h 30 : De grands chefs étoilés et maîtres cuisiniers
vous dévoileront leurs secrets pour un menu de Noël gastronomique, avec les chefs Didier Soulier
(Le Prieuré), Ernest Mathis, Yves Kieffer (Kasbür) et Hervé Burgraff (Maître Pierre).
o De nombreux spectacles : Plusieurs représentations dans l’après-midi avec l’intervention de
troupes aussi diverses que variées
o Parcours spectacle en fin de journée
o Et à la tombée de la nuit : spectacle pyro-scénique féérique !
Diner
1 nuit d’hôtel avec petit déjeuner
Dimanche 3 décembre :
10h30 Voyage en train touristique avec arrêt sur le trajet du retour au marché de Noël de l’Auberge
de la Forêt à Lettenbach / Saint-Quirin
Déjeuner aux saveurs de Noël dans un restaurant
Le séjour comprend :
- Les animations de la fête de l’avent à St Quirin du samedi après midi
- Le diner du samedi
- Une nuit d’hôtel avec petit déjeuner
- Le voyage en train touristique
- L’accès au marché de Noël à l’Auberge de la Forêt
- Le déjeuner du dimanche
- La taxe de séjour
Prix par personne :
A partir de 110.00 €* en hôtel 2 étoiles
A partir de 120.00 €* en hôtel 3 étoiles
*sur la base d’une chambre double
Ne comprend pas :
- Le transport organisé par vos soins
- Les boissons
Dans la limite des places disponibles. Réservation minimum 8 jours avant la date du séjour
Réservation
Tourisme Sarrebourg Moselle Sud - Office de tourisme
Place des Cordeliers 2 rue du Musée
57400 SARREBOURG
Tél. 0387031182
tourismesarrebourg@orange.fr

