
 

MARCHE DE NOEL 
LUXEMBOURG 

Samedi 15 Décembre 2018  
LA CLEF DES CHAMPS, Association de Tourisme Agréée N° IM 002100004 

 2 bis Rte d’Hirson 02260 LA CAPELLE     : 03.23.97.21.41      06 89 90 39 16 

Base de réalisation : 30 personnes minimum              Pensez à prendre votre tour de cou « LA CLEF DES CHAMPS » pour le départ.  

 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Mr (Nom).................................................................. Prénom...............................................…...……………….. .. 
 

Mme (Nom) ............................................................. Prénom ...........................................….......…………………  
 

Demeurant à :…………….......................................................................................: .…..................................... 
 

Code Postal .......................... Ville ........................................................................ .. : ......................................... 
 

Réserve(nt) ____ places pour le Marché de Noël de Luxembourg du Samedi 15 Décembre 2018 et versent la 

somme de 45€  par personne par chèque libellé à “LA CLEF DES CHAMPS” ou par virement bancaire 

IBAN : FR76 1020 6000 0745 40759954 098 BIC : AGRIFRPP802  Crédit Agricole 
 

IMPORTANT: Lieu de prise en charge :  ____________________________________à l’heure indiquée. 
 

Départ de :  
 

- La Capelle, Halle d’élevage, Rue E. Mambourg à 07 h 30 

- Hirson, Place Victor Hugo à 07 h 45 

 et route direct par Charleville 

 
 

 Chaque année au mois de décembre, le traditionnel marché de Noël de 

Luxembourg-ville transforme la place d'Armes, la Place de la Constitution et la place de 

Paris en un véritable village de Noël. 

 Durant près d’un mois, la principale place de la capitale se couvre de petites 

baraques en bois, vendant des bougies, des jouets, des décorations, des sucreries, de même 

que des boissons typiques telles que le Glühwäin (vin chaud) et des nourritures typiques 

telles les Thüringer, les Mettwurscht (saucisses luxembourgeoises) ou les 

Gromperekichelcher (galettes de pommes de terre). 

 

45 € 
Par personne 

Ce prix comprend : 

Le transport aller / retour 

Le pourboire usuel au chauffeur 

L’assurance Assistance/rapatriement 

Ce prix ne comprend pas : 

Les repas, les extra et dépenses personnelles. 

Bien conserver cette feuille car il ne sera fait aucun autre envoi avant le départ. 

N’oubliez pas de confirmer votre inscription dans les dix jours après votre appel téléphonique. 

 


