ÉVÈNEMENTS

VILLES

VALKENBURG MARCHÉS DE NOËL
DANS LES GROTTES
Le village de Valkenburg est entièrement plongé dans l'esprit de Noël. Vous pouvez
profiter des nombreuses illuminations de Noël, de la musique et tous les délices, en
surface et sous terre !
Dans les couloirs joliment illuminés de la Grotte Communale (Gemeentegrot) de
Valkenburg, vous trouverez le plus grand marché de Noël sous-sol d'Europe. Au
moment des fêtes, ce labyrinthe sans fin est transformé en un marché de Noël
gigantesque pour les vrais amateurs de Noël.
Sous les ruines du château de Valkenburg, les couloirs séculaires serpentent. Le
marché de Noël, qui s'étale dans la grotte tous les ans, rend la visite à la Grotte de
Velours (Fluweelengrot) encore plus féérique.

L’événement peut être annulé ou modifié si les conditions sanitaires en fin d’année
viennent à se dégrader

PARTEZ DE VOTRE VILLE

PROGRAMME

Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.

Regroupement des voyageurs à Roncq à 08h00 après ramassages
Vers 11h00 Arrivée à Valkenburg
Journée libre pour découvrir les marchés de Noël

Armentières, Béthune, Bruay la
Buissière, Croix, Cysoing,
Faches-Thumesnil,
Fournes-en-Weppes, La Bassée, La
Chapelle-d'Armentières, La
Madeleine, Lannoy, Lens, Liévin, Lille
centre, Lomme, Loos,
Marcq-en-Barœul, Pérenchies,
Quesnoy-sur-Deûle, Roncq, Roubaix,
Saint-André-lez-Lille, Tourcoing,
Villeneuve-d'Ascq, Wattrelos,
Wingles

Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.cardetour.fr/partez-de-votre-ville

INFOS & RÉSERVATION

www.cardetour.fr
ou auprès de votre revendeur partenaire
(liste sur notre site)

L'accès à chacune des grottes se fera avec un créneau horaire précis
Déjeuner libre
17h00 Reprise et départ vers la France

DATES DE DÉPART ET TARIFS

État au 05/12/21

INCLUS

NON INCLUS

.
.
.
.

.
.

la garantie annulation : +3€/personne

.
.

les repas

le transport en autocar de grand tourisme
le billet d'accès aux deux grottes
l'assurance assistance rapatriement
l'accompagnement pendant le voyage

le supplément pour un départ de Cysoing,
Faches Thumesnil, Loos et Quesnoy sur
Deûle (+5€/pers)
les dépenses personnelles

