BONS PLANS
Paris, le 27 octobre 2016

TOP 6 DES MARCHÉS DE NOËL INCONTOURNABLES
by Voyages-sncf.com
Les marchés de Noël sont devenus des rendez-vous incontournables de la fin d’année. On en trouve
aujourd’hui partout et chacun a sa spécialité. Pour profiter au maximum de la magie de Noël et vivre à
deux, en famille ou entre amis, une parenthèse enchantée, voici le top des marchés de Noël version
2016 by Voyages-sncf.com !

DES CRECHES VENUES DE TOUTE L’EUROPE : VÉRONE
La ville de Roméo et Juliette accueille chaque année le Festival de la Nativité dans
l’Art (du 26/11/16 au 22/01/17). Dans les Arènes de la ville, plus de 400 crèches
venues de toutes l’Italie et des 4 coins de l’Europe sont exposées. Traditionnelles
ou plutôt modernes, géantes ou minuscules, certaines sont même animées et
ravissent l’œil du visiteur. L’occasion d’aller flâner dans les rues de cette belle ville
italienne.
Y séjourner : le séjour 4J/3N en formule Vol+Hôtel, à l’hôtel Accademia, un
4 étoiles à l’atmosphère familiale situé dans le quartier historique, à seulement
10 minutes de marche des Arènes, à partir de 235€ TTC/pers. (prix relevé pour un séjour du 09 au 12/12/16).

LE PLUS GRAND MARCHÉ DE NOËL DU NORD : AMIENS
À moins d’1h30 de Paris en train, le marché de Noël d'Amiens attire près d'un million
de visiteurs. Il devance Lille, Béthune ou Beauvais en nombre de chalets et
revendique son statut de plus grand marché de Noël du Nord. Côté animations,
Amiens fait aussi les choses en grand, notamment avec sa grande roue de plus de 40
mètres et l'illumination en couleurs de la Cathédrale à la nuit tombée.
Pour y aller : l’aller simple Paris <> Amiens est à partir de 10€TTC/pers.* en
INTERCITÉS Prem’s (prix relevé pour un voyage le 02/12/16). On peut aussi y aller en
bus, l’aller simple Paris <> Amiens est à partir de 9€ TTC/pers. (prix relevé pour un
voyage aller Paris Bercy ou Roissy > Gare Amiens, le 02/12/16 avec OUIBUS).
Pour y dormir : la maison d’hôtes, le Relais O16, située en centre-ville est à partir de 110 € la nuit en cottage pour 3
personnes (soit 220€ pour un séjour du 2 au 04/12/16).

LES ÉTOILES FILENT A L’ANGLAISE : LONDRES
À Londres, Noël est l’honneur partout mais Kew Gardens, les jardins botaniques
royaux, se distinguent avec une série d’événements spéciaux, notamment les
Seasonal illuminations lighting Kew after dark. Ces illuminations féériques seraient
une « dédicace » à la Reine Charlotte, instigatrice des jardins de Kew, qui fut la
première en Grande-Bretagne à avoir décoré des branches de sapins pour Noël
dans le Palais de Kew quand elle y résidait dans les années 1790.
Pour y aller : l’aller simple Paris <> Londres est à partir de 56€ TTC/pers.* avec
Eurostar (prix relevé pour un voyage le 09/12/16). On peut aussi y aller en bus,
l’aller simple Paris <> Londres est à partir de 24€ TTC/pers. (prix relevé pour un
voyage aller Paris Gare routière Gallieni > London Victoria Coach, le 05/12/16
avec EUROLINES).
Pour y dormir : l’hôtel Le Pigeonnet, un hôtel 4 étoiles, situé en centre-ville à proximité de Hyde Park, l’occasion de faire
un tour à la fête foraine « Winter Wonderland », à partir de 156€ la nuit en studio deluxe pour 2 personnes (soit 312€ pour
un séjour du 5 au 07/12/16).

LE MARCHÉ DES 13 DESSERTS : AIX-EN-PROVENCE
Pour un Noël aux couleurs de la Provence, la ville de Cézanne est idéale. On peut y
admirer les plus belles figurines de terre cuite lors de la foire aux santons ou y
déguster des spécialités à l’occasion du marché des 13 Desserts. C’est aussi
l’occasion de découvrir d’anciennes pratiques populaires remontant au XVIIIe siècle
comme la Bravade Calendale, défilé en costume qui célèbre l'offrande de la pompe de
Noël (gâteau traditionnel) aux autorités de la ville.
Pour y aller : l’aller simple Paris <> Aix-en-Provence est à partir de 19€ TTC/pers.*
en iDTGV (prix relevé pour un voyage le 03/12/16). En famille, on peut aussi partir de
Marne La Vallée avec OUIGO à partir de 15€ TTC/adulte* et 5€ pour les enfants* (prix relevé pour un voyage le 22/11/16).
Pour y dormir : l’hôtel Le Pigeonnet, un hôtel de luxe 5 étoiles avec spa, situé en plein centre à quelques pas du Cours
Mirabeau et de la Place des Prêcheurs, à partir de 136€ la nuit en chambre double (soit 272€ pour un séjour du 5 au
07/12/16).

STRASBOURG, L’INCONTOURNABLE !
On ne peut pas parler des marchés de Noël sans évoquer la ville de Strasbourg,
toute entière parée des couleurs de Noël et berceau de la tradition des marchés
de Noël en Alsace, voire même en France. Avec la mise en service de la LGV
(ligne à grande vitesse), c’est tellement facile d’y faire un tour pour un week-end !
Pour y aller : l’aller simple Paris <> Strasbourg est à partir de 53€ TTC/pers.* en
TGV (prix relevé pour un voyage le 05/12/16). On peut aussi profiter des petit prix
INTERCITÉS 100%ECO à partir de 15€ TTC/pers.* (prix relevé pour un voyage
le 25/11/16) ou opter pour le bus, l’aller simple Paris <> Strasbourg est à partir de
19€ TTC/pers. (prix relevé pour un voyage aller Paris Bercy > Gare routière Strasbourg, le 05/12/16 avec OUIBUS).
Pour y dormir : l’hôtel Régent Contades, un hôtel 4 étoiles situé aux bords de l’Ill, à 10 mn à pieds de la Cathédrale, est à
partir de 172€ la nuit en chambre double (soit 344€ pour un séjour du 5 au 07/12/16).

LE MARCHÉ DE TOUTES LES LUMIERES : MONTBÉLIARD
Plus que son marché de Noël, ce sont ses " Lumières de Noël " qui font la réputation
de Montbéliard et attirent près de 400 000 visiteurs chaque année à cette période.
Cette belle cité de Franche Comté offre un cadre idéal pour mettre en valeur les
somptueuses Lumières de Noël, à travers ses monuments emblématiques (le
château des ducs de Wurtemberg, les Halles ou encore le Temple Saint- Martin).
Pour y aller : L’aller simple Paris <> Belfort-Montbéliard est à partir de 20€
TTC/pers.* en INTERCITÉS (prix relevé pour un voyage le 01/12/16)
Pour y dormir : le Citotel Hôtel Bristol, un hôtel 3 étoiles avec piscine intérieure,
permet de profiter des richesses de la ville, à partir de 79€ la nuit en chambre double (Soit 158€ pour un séjour du 1er au
03/12/16).

Pour s’informer et réserver : www.voyages-sncf.com
Et sur mobile :
l’appli V. pour réserver des billets de train
l’appli V. Agence pour réserver une chambre d’hôtel, un vol ou une activité
Et le site mobile Séjour pour réserver un séjour
ou au 0 892 500 500 (du lundi au samedi de 8h à 20h et dimanche de 10h à 20h, appel au prix de 1,35€ + 0,34€ / minute, hors surcoût éventuel de v otre
opérateur).
Recherches effectuées sur le site de Voyages-sncf.com et le site de L’Agence Voyages-sncf.com le 14/10/2016. Toutes les offres (hébergement, bus et
train) sont valables sous réserve de disponibilité à ces tarifs et sous conditions. Conditions générales de vente des différentes prestations disponibles
sur le site Voyages-sncf.com et sur le site de L’Agence Voyages-sncf.com. Pour les hébergements, le nombre d’étoiles correspond à des normes
locales.
Crédits photos : ©iStock. Tous droits réservés.
* Prix pour un aller simple en seconde classe, sous réserve de disponibilité et sous conditions.
** pour l’Allemagne début des circulations le 24 novembre 2016
A propos de Voyages-sncf.com et de l’Agence Voyages-sncf.com
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compagnies aériennes ; 280 000 hôtels référencés ; plus de 25 000 offres de séjours ; 30 loueurs de voitures, etc. Voyages-sncf.com accompagne ses
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iPhone et Android. Voyages-sncf.com et L’Agence Voyages-sncf.com sont des sociétés du groupe SNCF.
Plus d’infos sur http://open.voyages-sncf.com/
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