
Association Nationale de Retraités  
       Groupe des Ardennes 

 
                            organise 
 

Le mardi 14 décembre 2021 
(En collaboration avec les cars REMI)  

 
MARCHE DE NOËL A COLMAR 

Laissez-vous séduire par l’atmosphère intime et chaleureuse de cette ville d’art et d’histoire dont le patrimoine 

exceptionnel sert d’écrin à la fête ! Partout où le regard se pose, ce ne sont que des vitrines et maisons décorées, 

des successions de rues et de ruelles animées où se mêlent des odeurs d’orange et de cannelle. A la tombée de la 

nuit, un subtil jeu de lumière vient souligner les innombrables richesses architecturales allant du Moyen-âge au 

19ème siècle. 

Un sublime « cheminement lumière » entraîne le promeneur à la découverte des cinq marchés de Noël, chacun 

blotti dans un cadre idyllique et dégageant une identité propre. Le marché de Noël de Colmar est l’un des plus 

réputés d’Alsace, autant pour la qualité des produits exposés que pour la beauté de ses décorations. Toute la ville 

se met en valeur à cette occasion. Le marché de Noël de Colmar en comprend en réalité 5, situés au centre ville et 

proches les uns des autres.  

 Départ de :  

Givet Place Méhul : 3H55 

Charleville Mézières, parking Voltaire : 4H55 

Sedan gare SNCF: 5H15 
Arrivée à Colmar aux environs de 10h 45 et vous aurez « temps libre » & « déjeuner libre » 

Le départ pour le retour est prévu à 17h 45. 
 

Prix par personne :    35,00 €  
- Ce prix comprend : le transport  

Nous avons réservé 15 places mais nous devons impérativement donner réponse  

Avant le 15 Novembre 2021. 

Veuillez faire parvenir votre chèque, à l’ordre de l’ANR 08 , joint au bulletin réponse à : 
Mr Jean Marc Bourgery, 38 Avenue Léon Charpentier , 08200 SEDAN 

 

Bulletin réponse « marché de Noël », le mardi 14 décembre 2021 à faire parvenir 

avant le 15.11.2021 

 
NOM ……………………………………………….PRENOM ……………………………………. 

NOM………………………………………………..PRENOM…………………………………….. 

NOM ……………………………………………….PRENOM…………………………………….. 
 

.Je joins un chèque de  35,00 €    € X …… = ……………€   à l’ordre de l’ANR08 

 

Lieux de rendez-vous :  CHARLEVILLE  GIVET   SEDAN  


