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Prix :          € / personne 

ACEB 71 -  Cu l tu re  -  Lo is i rs  -  Voyages  -  IDĖ  imma t r i cu lée  au  reg is t re  des  Opé ra teu rs  de  voyages  sous  l e  N°  IM071100011   

Arrivée à Montbéliard en fin de matinée.   
Déjeuner en commun (vin inclus). 
Après-midi libre au cœur du Marché de Noël. 
Départ de Montbéliard à 18H30.  
Retour en Bourgogne entre 21H00 et  22H00.  
 

Un marché typique, authentique et résolument artisanal 
 

• L'allée des saveurs sucrées : gourmandises de Noël avec 
bonbons, gâteaux, chocolats, thé, miel, pain d'épices ;  

• L'allée gourmande : autour des spécialités culinaires de la 
région (foies gras, fromages, fumés du pays…) 

• L'allée nature : réservée aux produits naturels (savons, miel, 
bio, objets en métal recyclés…) 

• Des artisans fabricants (150) rigoureusement sélectionnés ;  
• Le village des enfants : l'Atelier des Petits Lutins les 
accueille pour fabriquer des couronnes de l'Avent, étoiles, 
anges ou bonhommes de neige, sans oublier la patinoire et 
le manège enchanté ! 

 

A la nuit tombante, les Lumières de Noël étincellent 
Rues et bâtiments s’éclairent de quelques 60.000 ampoules 
créant un parcours lumineux original, composé d'arabesques, 
arches, voûtes, farandoles, plafonds ou rideaux lumineux… La 
magie opère, la lumière est partout. Vives, colorées et 
ravissantes "les lumières de Noël" sont les joyaux de la ville des 
Ducs de Wurtemberg.  
 

Invitée d'honneur 2013 : la BRETAGNE  
Nombreuses animations prévues pour faire découvrir cette belle 
région française. Des artisans montreront leur savoir-faire, des 
restaurateurs feront découvrir la gastronomie (crêpes, galettes, 
far breton, Kouign Aman et autres gourmandises), sans oublier 
l'ambiance Festnoz avec les fameux binious qui, par leur son 
inimitable, seront prompts à réchauffer nos gambettes !  

Lumières de Noël à Montbéliard 
En décembre, Montbéliard célèbre la plus belle des fêtes : celle des Lumières de Noël ! Son marché de 
Noël, blotti au pied du Temple St Martin, est de la plus grande authenticité, illuminé, dès la nuit tombée, 
par des milliers d'étoiles scintillantes !  

DEPARTS SAMEDI 7 DECEMBRE 
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :  
     - 7H15 MONTCEAU (ou AUTUN) 
     - 7H45 LE CREUSOT  - 8H30 CHALON 

 
Samedi 7 décembre 2013 
Dimanche 8 décembre 2013 

 

Transport autocar + déjeuner (vin inclus) + coordinateur ACEB + 
votre soutien à Agir Ensemble (+  0,15 € mini).    Coût réel : 73 € 

DEPARTS DIMANCHE 8 DECEMBRE 
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :  
     - 7H30 MACON    - 8H30 CHALON  


