Voyages de groupes

Rothenburg et Würzburg
Circuit découverte

Le marché de Noël de Würzburg, qui compte
parmi les plus beaux, vous accueille dans un cadre
splendide, devant l‘historique Falkenhaus (Maison
du Faucon) et la chapelle Sainte-Marie de style
gothique. Acheter des produits franconiens et
savourer des gourmandises : telle est ici la tradition. Le marché des artistes, qui se tient les weekends de l‘Avent dans la cour intérieure de l‘hôtel
de ville, et le marché médiéval de la forteresse de
Marienberg avec un spectacle de la Nativité du
XIVe siècle constituent d‘autres attractions. Pendant la période de l‘Avent, la ville médiévale de
Rothenburg prend des airs de rêve hivernal avec
le marché des cavaliers, niché dans un splendide
décor entre l‘hôtel de ville, l‘église Saint-Jacques
et le Grüner Markt. Assistez à une tradition vieille
de 500 ans avec l‘apparition du « Rothenburger
Reiterle », le sympathique messager venu d‘un
autre monde.

Programme
Jour 1
LUXEMBOURG - WÜRZBURG - ROTHENBURG OB
DER TAUBER
Départ de Luxembourg à 6h00 en direction de
Wurztbourg. Pause en cours de route. Arrivée vers
11h30. Temps libre pour le déjeuner. Etablie au
bord du Main, Wurtzbourg est située au milieu des
vignobles. Au pied de la citadelle épiscopale de Marienberg, la ville a pris sa physionomie entre 1650 et
1750, sous l’impulsion de trois princes-évêques de
la famille de Schönborn, à qui l’on doit les églises
baroques de la cité et le palais de la Résidence. Déjà
à l’époque gothique, Wurtzbourg se distingue avec
les créations du sculpteur Tilman Riemenschneider

(1460-1531) surnommé le Maître de Wurtzbourg. A
13h30 visite guidée de la ville, durée 2h00. Après
la visite temps libre au marché de Noël ou pour
une découverte libre de la ville et de La Résidence,
classée au Patrimoine de l’Unesco, ce magnifique
château baroque fut construit entre 1720 et 1744
par l’architecte Balthasar Neumann. Il devint la
résidence des évêques, en remplacement de l’ancienne forteresse de Marienberg. A 17h00 départ
en direction de Rothembourg sur la Tauber. Arrivée
vers 18h00. Installation à l’hôtel et soirée libre. Nuit
à l’hôtel.
Jour 2
ROTHENBURG OB DER TAUBER - LUXEMBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel. Check out dans la matinée.
A 09h30 visite guidée pédestre de la ville, durée
1h30. Dominant le cours sinueux de la Tauber,
la ville est entourée de puissants remparts. Les
maisons à pignons élancés, les ruelles étroites, les
fraîches fontaines évoquent de façon troublante
l’atmosphère du Moyen Âge. À l’origine, deux
châteaux furent élevés face à face, l’un impérial,
l’autre comtal, au-dessus de la vallée que l’on pouvait très facilement observer. Ils furent détruits par
un tremblement de terre en 1356. Aujourd’hui, on
découvre la ville telle qu’elle était au Moyen Âge,
chose si rare qu’il faut s’y arrêter. Après la visite,
temps libre au marché de Noël ou pour une découverte libre de la ville. Pour une superbe vue
plongeante sur les événements festifs de Noël,
grimpez sur la tour de l’hôtel de ville. Écoutez l’appel du gardien de nuit lorsqu’il traverse les restaurants pour faire des annonces importantes. Départ
à 17h00 vers le Luxembourg. Pause en cours de
route. Arrivée vers 23h30 à Luxembourg. (PDJ)

Informations et réservations chez Voyages Organisés
T. (+352) 266 511
gruppenreisen@sales-lentz.lu ● www.sales-lentz.lu

Prix par personne
Base 20 participants
à p. d. 231 €
Base 30 participants
à p. d. 185 €
Base 40 participants
à p. d. 162 €

Prix par personne
Base 20 participants
à p. d. 280 €
Base 30 participants
à p. d. 234 €
Base 40 participants
à p. d. 211 €

Inclus dans le prix
• Voyage en Travel Vision
• 1 nuit avec petit-déjeuner à
Rothenburg
• Visite guidée de Würzburg
• Visite guidée de Rothenburg
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