Plaisirs de Noël au pays des arts de la table
2 jours/1 nuit

Noël givré à Sarreguemines ! Le marché de Noël de Sarreguemines animera le coeur de la ville
jusqu'au 24 décembre, outre ses traditionnels chalets décorés aux couleurs de Noël et les diverses
animations qui font le succès de cet événement très attendu. En plein coeur de l'hiver, laissezvous
séduire par l'atmosphère chaleureuse du Marché de Noël. Le Marché de Noël de Sarreguemines
bénéficie pour la 6ème année consécutive du label "Noëls en Moselle" piloté par le Conseil
Départemental de la Moselle.
En décembre, offrez-vous un séjour détente à Sarreguemines en Moselle où la ville vit au rythme
des préparatifs des fêtes de Noël. Baladez-vous dans les rues illuminées du centre-ville et laissezvous entraîner par les odeurs du vin chaud et d'épices du village de Noël. Incontournable à
Sarreguemines, visitez à deux pas de là le musée de la Faïence et son magnifique Jardin d'Hiver,
classé Monument Historique, et surprenant par la beauté des collections en faïence présentant de
magnifiques objets en céramique des 19e et 20e siècles. Envie de cocooning ? Détendez-vous dans
un décor oriental et faites-vous chouchouter dans les eaux curatives des Saarland Therme situés à
5 petites minutes de Sarreguemines, coté Allemagne. Validité : du 1er au 23 décembre.
Réservation conseillée minimum 2 semaines avant la date du séjour, sous réserve de disponibilités
Prix par personne : à partir de 80 €

Le séjour comprend :
1 nuitée en chambre d'hôtes de charme 3/4 épis avec petit-déjeuner maison sur base demi-double
4 h de détente dans les eaux chaudes des Saarland Therme
1 entrée au Musée de la Faïence
Dégustation d'une crêpe et d'un vin chaud au village de Noël de Sarreguemines
1 dîner aux saveurs régionales (3 plats)
1 Pass Lorraine proposant de multiples réductions sur des lieux de visites, de loisirs et de bien-être
1 pochette de bienvenue avec le programme des festivités du marché de Noël de Sarreguemines

Ne comprend pas :
le déjeuner, les boissons, le transport, les frais personnels, l'assurance voyage, la taxe de séjour

Réservation:
Sarreguemines Tourisme
11 Rue du Maire Massing
57200 SARREGUEMINES
Tél : 03 87 98 80 81
contact@sarreguemines-tourisme.com
http://www.sarreguemines-tourisme.com/fr

