
  LES  AMIS  DE  CHAMPIGNEULLES 

Merci de préciser votre lieu de départ :   Parking match               Résidence des Fourasses  

 

VOUS PROPOSENT 

Le marché de Noël de Baden-Baden 
  

 

        Jeudi  12 décembre 2019 

        Inscription jusqu’au  12/11 

        Prix :  26 € 

                REPAS  LIBRE 

 

Départ du parking Match à   8h                             puis arrêt résidence des Fourasses  8h 10 
Retour de Baden-Baden vers  17h 30                   pour une  arrivée à Champigneulles vers 20h 

Localisé à l’entrée des splendides parcs et jardins de “Lichtentaler Allee”, le marché de Noël 
de Baden-Baden séduit les visiteurs  par son romantisme digne d’un conte de fée hivernal. 
Les visiteurs y verront de jolies ruelles aux boutiques festives dans une atmosphère 
romantique scintillant de milliers de lumières de Noël. Le marché s'étend depuis l’entrée du 
Kurhaus Colonnades et trace sa voie devant des boutiques exclusives jusqu’à 
l’impressionnant bâtiment Kurhaus de Baden-Baden. Autant de produits fabriqués à la main, 
jouets en bois et bougies décoratives qui vous seront proposés parmi les foulards ainsi qu’une 
vaste sélection de bijoux de marque, d’accessoires de mode, d’antiquités et de porcelaines 
exquises parfaits pour les cadeaux de Noël ou de petits souvenirs. L’appétit des visiteurs sera 
également rassasié par la grande sélection de friandises de Noël. 

Pour vous inscrire, merci de retourner le bon ci-dessous accompagné de votre chèque libellé à l’ordre 
des Amis de Champigneulles avant le  12/11 (nous réglons le voyagiste le 1 5/11) à l’une des adresses : 
Marianne Ventrella – 8,  rue Charles Martel  54250 Champigneulles  06 81 59 33 89 
Jean-Michel Chauveau – 2, impasse Jean Moulin –  03 83 38 27 00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bulletin d’inscription 

Madame, Monsieur …………………………………………………………………………………………………………….. 
Désirent participer à la sortie  à la sortie du 12 décembre 2019 au Marché de Noël de Baden-
Baden et joignent  un chèque de 26€   x …….    =……..€   libellé à l'ordre des Amis de 
Champigneulles 
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