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L'ATNA vous propose 2 jours pour les marchés de   Noël   
    à  AIX-la-CHAPELLE 

et  MONTJOIE (D) 
 

Les Vendredi 30 Novembre et Samedi 1er Décembre 2018 
 

Aix-la-Chapelle ou Aachen en allemand était la capitale d'hiver de Charlemagne,  

empereur romain germanique de 800 à 814 après JC.  

Le principal monument d'Aix-la-Chapelle est sa grande cathédrale où eurent lieu  

les funérailles de Charlemagne (814) et les couronnements de plus de 30 rois et reines. 

Au Moyen-Age, Aix la Chapelle était l'un des lieux les plus importants de la chrétienté  

pour les pèlerinages, avec Jérusalem, Rome et Saint-Jacques-de-Compostelle.  

Le pèlerinage a lieu depuis 1349. 

En 1978, la cathédrale fût le premier bâtiment allemand inscrit  

comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO. 
 

Vendredi 30 Novembre 2018         
 

07 h 45 : départ Parking du magasin CARREFOUR-CONTACT face à l’église de Terville 
  

12 h 00 : déjeuner au Restaurant Aachener Brauhaus à Aix-la-Chapelle 
 

14 h 00 : après le déjeuner, départ pour la visite guidée de la vieille ville  et de son marché de Noël 
 

                                               

 

16 h 00 : visite guidée de la Cathédrale et de son trésor 
 

   
 

Visite de la vieille ville d'Aix-la-Chapelle.  

Vous passerez par ses étroites ruelles et ses places 

historiques et découvrirez l'histoire de cette ville  

de presque 2000 ans : ville moderne aux jolies maisons 

bourgeoises anciennes, nombreuses fontaines  

de différentes époques et toutes les histoires autour  

de la cathédrale et de l'Hôtel de Ville. 

 

 

La Cathédrale d'Aix-la-Chapelle est l'une  

des Cathédrales les plus intéressantes de l'ouest de 

l'Europe. Eglise du tombeau de Charlemagne,  

trente rois d'Allemagne y furent couronnés.  

Vous verrez le trône de Charlemagne en marbre blanc 

ainsi que la Châsse en or et en argent abritant les 

reliques de Charlemagne et bien d’autres trésors. 

 
 



                      
 dîner  

Puis nuit à l’Hôtel INNSIDE by Melia **** à Aix-la-Chapelle 
 

Samedi 1er Décembre 2018 
 

Petit-déjeuner à l'hôtel 
 

Puis départ pour une visite guidée de la petite ville de Monschau (Montjoie) à 10 h 00 
 
 

 
 

12 h 00 : déjeuner au Restaurant Flosdorff à Monschau 
 

Puis visite libre au marché de Noël 

 

            
      
 

 Puis départ pour Terville  
 

 

Le tarif de cette sortie s'élève à :    239 euros   
 

Il comprend : le transport, l’hébergement avec petit-déjeuner en Hôtel 4*, 3 repas (boissons comprises),  les visites 

guidées de la Vieille Ville et de la Cathédrale d’Aix-la-Chapelle, la visite guidée de Monschau, et l'assurance assistance et 

rapatriement. Pour l’assurance annulation, prenez contact avec le secrétariat. 
 

Pour une chambre seule, il faut ajouter 54 euros. 
 

Un acompte de  89 euros est demandé à l’inscription.  
Puis règlement en 2 fois. Les chèques vacances sont acceptés. 

 

La carte d’identité en cours de validité est obligatoire 
 

Cette sortie ne pourra se faire qu’avec un nombre minimum de 30 personnes 
 

Transport assuré par AVENIR AUTOCARS 
 

Inscription, accompagnée de votre règlement, au Secrétariat de l’ATNA  

21, rue Fabert à Terville -  : 03.82.88.47.75 jusqu'au 31 Octobre 2018 
 

        Le Conseil d’Administration  Septembre 2018 

Monschau est une ravissante bourgade nichée au fond d'une gorge 

sinueuse de la Ruhr qui est devenu l’un des sites touristiques de l’Eifel, 

 les plus populaires aujourd’hui. Vous découvrirez,  

au fil de rues tortueuses, un chapelet de maisons étroites et hautes,  

aux toits d'ardoise, alignant leurs façades à colombages au bord de l'eau. 

Sa spécialité culinaire est le Montjoier Düttchen (croissant de Montjoie).  

Le quartier le plus ancien est situé autour de la Kirchstraße. 
 

Puis, Temps libre pour la découverte du marché de Noël. 
 

Chaque année, les rues et places autour de la cathédrale  

se transforment en un véritable paradis avec des sonorités de Noël 

et des odeurs alléchantes 

La spécialité régionale est le « Printen Aachen », 

une sorte de pain au gingembre. 
 

Les festons, les arbres de lumière et les guirlandes scintillantes 

baignent la romantique place du Marché et le marché de Noël d'une 

atmosphère accueillante. L'ensemble de cuivres du beffroi en habits 

historiques et les trios de cor des Alpes font sonner leurs instruments. 

Vous découvrirez la crèche vivante installée dans la cour du château,  

dans une étable recouverte de paille, et admirerez les bergers 

musiciens dans la crèche de l'église Saint-Michel. 
 


