
Envers et contre tout, la magie rassurante de Noël ne ces-
sera jamais de nous réconforter. Cette féerie est absolue 
à Einsiedeln où les chalets et les lampions s’animent dans 
l’ombre de l’imposante abbaye. Son aura ne laisse per-
sonne indifférent, sa Vierge Noire impose un silence res-
pectueux et ses particularités continuent d’étonner visi-
teurs et pèlerins. A Soleure un programme très particulier 
vous attend. Pas de marché de Noël ici mais un après-midi 
guidé au rythme des chants de Noël, un vin chaud partagé 
et l’histoire étonnante de cette belle ville racontée en soi-
rée par deux guides en costumes d’époque.

LE 1ER DÉCEMBRE

Départ de Genève vers 8h, café croissant en cours de 
route.

Installation et repas de midi à votre hôtel un confortable 
3* très bien situé.

Temps libre pour flâner ou se reposer et profiter ensuite 
du marché de Noël de 11h à 19h30.

Repas du soir libre.

LE 2 DÉCEMBRE

Après le petit-déjeuner, nous nous approprierons les 
mystères d’Einsiedeln et de sa Vierge noire qui demeure 
encore aujourd’hui un pèlerinage majeur sur la route de St 
Jacques, mais ce n’est pas tout. Vous découvrirez aussi les 
origines de l’Abbaye, son énorme influence et vous décou-
vrirez à quel point, l’enseignement et l’apprentissage du 
savoir y furent importants. Quelques particularités entre 
autres  : Depuis le Moyen Âge, la congrégation perpétue 
l’élevage des chevaux. Vous verrez aussi une magnifique 
bibliothèque.

Repas de midi à l’hôtel. Vers 13h30 départ pour Soleure.

Arrivée à l’hôtel, dépose des bagages. Ici commence un joli 
tour de la vieille ville illuminée et de ses églises, au gré de 
chants de Noël.

Retour à l’hôtel et installation.

En soirée, l’Ambassadeur de France et Casimodo, sortis 
tout droit d’un lointain passé, vous raconteront leurs vies, 
ici-même. Repas du soir et nuitée.

Rêverie intemporelle de l’Avent,  
Einsiedeln et Soleure du 1 au 3 décembre.

Deux sites baroques exceptionnels, tout en lumière.
Einsiedeln, son Abbaye envoutante, son village de Noël sorti tout droit d’un  

conte de Grimm puis Soleure, cité magnifique et si particulière.
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LE 3 DÉCEMBRE

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis avant-midi et repas de midi 
libres pour profiter pleinement de ce bel endroit.

Retour à Genève entre 18h30 et 19h.

Prix par personne en chambre double 750 Fr.

Prix par personne en chambre single 780 Fr.

Le prix comprend :

•  Le voyage en autocar tout confort

•  Les services de votre chauffeur expérimenté

•  Une nuit à l’hôtel Drei Könige 3* supérieur Einsiedeln

•  La visite guidée de l’Abbaye en Français

•  Une nuit à l’hôtel Roter Turm 3* supérieur Soleure

•  Visite de l’Avant au son des chants

•  Histoire de Soleure théâtralisée  
avec l’Ambassadeur et Casimodo

•  Repas de midi du 1er jour

•  Repas de midi – apéritif et repas du soir du 2e jour

•  La TVA suisse

Le prix ne comprend pas :

•  Le repas du soir du 1er jour

•  Le repas de midi du dernier jour

•  Les boissons à table

•  Les dépenses personnelles
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