
         LE CLUB TOURISTIQUE LORRAIN DE METZ 

  

   2 jours aux Marchés de NOEL 
   de VALKENBURG (Pays-Bas) 

   les mercredi 11 et jeudi 12 décembre 2019 
  

Participation  :  155 € comprenant, le car, 1 nuit en hôtel 2**, 

2 Grottes de Noël, Musée Katakomben et 1 déjeuner hors boissons 

2 repas libres (280 km de Metz) 

La féérie des Marchés de Noël se trouve dans les grottes souterraines. La Grotte 
Gemeentegrot, avec des centaines de stands, se trouve dans d’anciennes carrières de 
“marne jaune“. Un labyrinthe interminable de galeries transformés en marché original et 
féerique de par ses milliers de lumières. Chaque recoin est à l’image de Noël, et richement 
décoré. On peut aussi déguster des spécialités typiques. 

Dans la 2ème grotte de velours “Fluweelengrot“, qui est en dessous des ruines du Château, 
50 stands, le long des couloirs séculaires serpentent. On peut aussi admirer des dessins au 
fusain et autres arts pariétaux sur les murs sculptés.  

Le village de Valkenburg est nominé en 2020 pour être le Meilleur Marché de Noël 
Européen. Il est une véritable attraction touristique depuis de nombreuses années, et peu 
connu en France. 

RESUME DU PROGRAMME 
 

8h - 8h15 :  Départ de CORNY et METZ. Déjeuner à l’arrivée à l’hôtel, puis 
14h 30          visite du Marché de Noël de Gemeentegrot. A 20h Parade féérique des 
                                                    enfants dans la vieille ville avec chars, danseurs, musique, costumes …  

jour suivant : Grotte de Fluweelengrot et le muséum Katakomben  …  
la suite du programme auprès de l’organisateur. 
 

Inscription et chèque à l’ordre du CTL DE METZ, encaissé début décembre  
à envoyer à   

  Pierre  SCHWARTZ 20 rue du Parc 57680 CORNY Sur Moselle 03 87 52 87 41 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

 
BULLETIN DE PARTICIPATION 

Soulignez le lieu de départ :  METZ ou CORNY 
 

à retourner dès maintenant  

(ATTENTION, places limitées et sous réserve de disponibilités à la date de votre inscription) 
 

 

M. Mme …………………………... Adresse ……………………………………………….. 
C.P. ……………………………….  Ville ……………………………………........………… 
Tél ………………..………..……..  E-mail ………………………………………….……… 

N° de licence …………………………………………………………………………………  
 

Nombre de personnes : ……… x   155  €      = ………. € soit un total de ………. €                    
  


