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Munich et Salzbourg sont deux villes aussi proches géographiquement que culturellement.
Elles se complètent par leur singularité et leur caractère bien marqué, chacune possédant
d'incroyables richesses culturelles et patrimoniales. Quoi qu'il en soit, durant la période des
fêtes de fin d'année, les deux villes s'illuminent par la magie des fêtes qui occupe l'espace et
anime les habitants. Partez à la découverte des plus beaux marchés de Noël d'Europe, parfaits
par  la somptuosité de ces villes. 

Découvrir 

les marchés de Noël de

Salzbourg et Munich
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Descriptif des prestations

JOUR 1 : FRANCE         MUNICH

Envol à destination de Munich

Transfert vers votre hôtel.
 
Déjeuner de spécialités locales.

Visite guidée  à pied du centre historique de  Munich

Vous découvrirez l’ancien et le nouvel hôtel de ville, la Résidence, la célèbre
église Notre-Dame, emblème de la ville, le marché « aux victuailles »…

Dégustation d’un vin chaud en fin de visite
 
Temps libre au marché de Noël.

Lorsque le sapin d’une hauteur de presque  30 mètres resplendit de ses 2500 bougies,
que l’arôme épicé du vin chaud embaume l’air et que les cheveux d’ange scintillent un
peu partout, c’est la magie de la période des fêtes qui s’installe dans la capitale
bavaroise.  Sur le Rindermarkt, à quelques pas seulement de la Marienplatz, se
dresse le plus grand marché aux crèches d’Allemagne. 

Dîner dans un restaurant local

Installation et nuit à votre hôtel Cocoon***
 

JOUR 2 : MUNICH       SALZBOURG (145 km - 2h30)

Petit déjeuner à l’hôtel

Matinée libre au marché de Noël de Munich

Déjeuner de spécialités sur le marché de Noël 
 
Départ en début d’après midi pour Salzbourg

Installation à votre hôtel Star Inn Hotel Salzburg Zentrum***
 
Dîner dans un restaurant typique autrichien nuit à votre hôte.
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Dîner-concert de Mozart

A la lueur des chandelles, vous savourerez un concert de Mozart, mis en scène par
des musiciens de Salzbourg en costumes historiques, ainsi qu’un menu de
plusieurs plats préparé selon des recettes traditionnelles des 17e et 18e
siècles, dans l’ambiance typique de la salle baroque historique de la cave de
l’abbaye de St Pierre.

JOUR 4 :SALZBOURG       AEROPORT DE MUNICH (145 km - 2h30)        FRANCE

Petit-déjeuner à l’hôtel

Découverte de la Forteresse de Hohensalzburg

La forteresse de Hohensalzburg est une forteresse médiévale autrichienne située à
Salzbourg au sommet de la montagne Festungsberg. Il est l'un des plus grands
châteaux médiévaux d'Europe et offre, à son sommet, une vue imprenable sur
Salzbourg.

Déjeuner dans un restaurant local

Dans l’après-midi, transfert pour l’aéroport de Munich

Décollage en direction de la France

JOUR 3 : SALZBOURG

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite guidée de Salzbourg 

Vous découvrirez la vieille ville protégée par une impressionnante forteresse avec
la cathédrale baroque, la Place Mozart et la Place du Marché, la «
Getreidegasse », célèbre ruelle aux multiples enseignes où s’élève au n°9 la
maison natale de Mozart, et enfin, sur l’autre rive de la Salzach, le parc du
château Mirabell.
 
Déjeuner de spécialités

Découverte libre du pittoresque marché de Noël du centre-ville 

Le Marché de Noël de l'Enfant Jésus (Christkindlmarkt) à Salzbourg, a lieu au pied de
la Forteresse Hohensalzburg, sur la Place de la Cathédrale et sur la Place de la
Résidence, au centre de la ville. Le marché se compose de plus de 85 stands avec
une large gamme de produits : fleurs, décorations de Noël, bougies, encens,
nourriture, boissons, friandises de Noël, et toute la gamme de l'orfèvrerie de
Salzbourg.
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Tour d'horizon : Munich et Salzbourg 

     MUNICH : LA VILLE AU GRAND COEUR

Munich, la ville au grand cœur et capitale de la Bavière est aussi la
troisième ville allemande après Hambourg et Berlin. 
Ce centre économique et culturel majeur de l'Allemagne, attire chaque
année des millions de touristes venus admirer son architecture
rococo et néo-classique, faire du shopping dans ses très nombreux
centres commerciaux ou encore s'enivrer lors de la célèbre fête de la
bière. En hiver, les visiteurs profitent de la féerie de son marché de
Noël et des nombreuses pistes de ski, toutes proches. Lieux de tous
les contrastes, Munich est l'une des villes les plus intéressantes
d'Allemagne. Dans cette ville riche et prospère, se mêlent et
s'entremêlent des mélanges étonnants : tradition et modernisme,
industrie et nature, arts modernes et architecture classique.
Malgré ses un million d'habitants, Munich reste une ville où il fait bon
vivre, presque un village. Ici, les vélos et les piétons sont rois et la
bonne humeur, une tradition.

     

     
     SALZBOURG : LA ROME GERMANIQUE

Son surnom, la Rome germanique, Salzbourg le doit à sa forteresse du
Hohensalzbourg, ses palais, cathédrales, églises et collégiales
somptueuses. On connaît Salzbourg comme la ville de Mozart, pour
son festival international, son centre baroque et la comédie
musicale « La Mélodie du bonheur ». La vieille ville figure au Patrimoine
culturel mondial de l’UNESCO depuis 1997. 
On peut aussi y découvrir de nombreux autres attraits, certes moins
célèbres, mais tout aussi intéressants : la bière salzbourgeoise,
l’exposition d’œuvres d’art moderne sur les places publiques par la
Salzburg Foundation, ainsi que des magasins traditionnels très
anciens. Plus de 50 galeries offrent aux visiteurs un large panorama
d’expressions artistiques et plus de 25 musées leur ouvrent leurs
portes. À Salzbourg, l'année culturelle débute fin janvier avec la Semaine
Mozart. Les festivals de Pâques, de la Pentecôte et surtout le Festival
d’été sont réputés dans le monde entier avec la venue de solistes et
chefs d’orchestre d’exception à la tête de formations célèbres. En juin, la
sommerszene et de nombreux vernissages et expositions sont
consacrés à l’art contemporain.
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Découverte des marchés de Noël

     MUNICH

Les marchés de Noël (Christkindlmärkte en bavarois ou
Weihnachtsmärkte en allemand) sont une tradition très ancrée dans
la culture bavaroise. À Munich, leurs origines remontent au XIVe
siècle. Le marché de Noël de Munich (Christkindlmarkt en allemand, ou
marché de l'Avent, ou marché de l’Enfant Jésus) est un marché de Noël
chrétien traditionnel de 1310, de la Saint-Nicolas (fête), de Munich, en
Bavière, en Allemagne. Il a lieu tous les ans durant la période de l'Avent
(avant Noël, du 25 novembre au 24 décembre) et est un des plus
importants marchés de Noël de la culture allemande, et du
monde germanique, et le plus ancien en Allemagne, avec environ
trois millions de visiteurs annuels. Depuis, chaque fin d'année,
toute la ville se drape de décorations et d'illuminations qui enchantent
les visiteurs.
 
De nombreux marchés s'installent dans les différents quartiers de la
ville. Les Munichois aiment s'y retrouver en famille, entre collègues ou
entre amis pour célébrer la fin de l'année. 

Le village de Noël de la Résidence 

La Résidence de Munich est l'ancien palais des rois de Bavière. En
décembre, un marché de Noël emménage dans la cour principale de ce
grand château. Entouré par les bâtiments peints de la Résidence, ce
marché dispose d'un cadre exceptionnel qui en fait certainement le
plus beau de Munich. De nombreux stands y vendent des décorations
de Noël, du vin chaud et différents petits plats bavarois.
Weihnachtsdorf in der Residenz (Residenzstr. 1) - du 21/11 au
22/12

Wittelsbacherplatz et son marché médiéval 

En décembre, la Wittelsbacherplatz se transforme en petit village
moyenageux. Ici, les châlets en bois, les décorations et la crêche
transportent les visiteurs dans un passé lointain. Les stands proposent
des produits artisanaux en bois et en laine qui s'inspirent des
objets et vêtements du Moyen Âge. Les plats proposés reprennent
aussi les anciennes recettes bavaroises à base de viandes, de pains
et de soupes. La Wittelsbacherplatz, place symétrique aux bâtiments
historiques, est idéal pour ce plongeon dans le passé.
Mittelaltermarkt und Adventsspektakel (Wittelsbacherplatz) -
du 25/11. au 23/12
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     MUNICH

Tollwood, un festival branché 

Le festival de Tollwood d'hiver n'est pas un véritable marché de Noël.
Mais avec ses stands, ses vins chauds et ses décorations lumineuses, ce
festival munichois en reprend de nombreuses recettes. Il a néanmoins
rajeunit énormément le concept des "Weihnachtsmärkte" et propose
des plats du monde entier en favorisant une approche bio, durable et
multi-culturelle. De nombreuses tentes joliment décorées sont
installées sur la Theresienwiese et acceuillent des concerts, du théatre
et différentes manifestations.
Tollwood (Theresienwiese) - du 26/11 au 31/12

Chinesischer Turm et son marché bucolique 

Le célèbre Biergarten du jardin anglais laisse sa place en fin d'année à
ce marché de Noël très apprécié des Munichois. Les stands encerclent
la grande tour chinoise qui se couvre parfois d'un manteau neigeux qui
donne un charme particulier à ce marché bucolique.
Weihnachtsmarkt am Chinesischen Turm (Englischer Garten 3) -
du 30/11 au 23/12

La Marienplatz et son marché de Noël géant 

La place principale de Munich, la Marienplatz, dispose d'un cadre
idyllique. Elle constitue le cœur des festivités de fin d'année et
accueille le plus grand marché de Noël de la ville qui déborde
largement sur les rues piétonnes environnantes. Devant le nouvel hôtel
de ville gothique se dresse un sapin de Noël géant (30m de haut)
entouré de nombreux stands. Ici se retrouvent les nombreux touristes
voulant profiter de l'ambiance féérique de Noël. Nous vous
recommandons de choisir la cour intérieure de l'hotêl de ville pour
déguster votre vin chaud. Quelques stands y sont installés, à l'abri de la
foule qui préfère la place principale.
Christkindlmarkt auf den Marienplatz - du 27/11 au 24/12

Les horaires :
Du 27 novembre au 24 décembre
Du lundi au samedi de 10h à 21h
Le dimanche de 10h à 20h
Sauf le 24 décembre, fermeture à 14h
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« Chante avec nous », a capella – chaque mardi de 18-20 heures
Concerts de trompette traditionnel - chaque jeudi et dimanche à
18h30
L’enfant Jésus et ses anges nous rendent visite – chaque samedi à
15h30
Lecture pour enfants avec l’enfant Jésus - chaque mercredi à 16
heures

     SALZBOURG

L’histoire du marché de Noël de Salzbourg

L’origine du fameux marché de Noël à Salzbourg remonte à la fin du
15ème siècle. Déjà à l’époque, on vendait des produits de toute sorte
sur un marché devant la cathédrale, au plein cœur du centre historique
de la ville de Salzbourg. Au 17ème siècle, ce marché était dédié à
Saint Nicolas. Pendant les deux semaines avant et les deux semaines
après le 6 décembre, jour de la fête de Saint Nicolas, on vendait toute
sorte de choses sur les places autour de la cathédrale : des friandises,
des poupées, des objets de brocante, etc. Ce marché, pendant la
période de l’Avent à Salzbourg, était un des plus renommés au
monde, comme à Vienne, Paris, Amsterdam et Nuremberg. De 1903
jusque dans les années 1930, le marché de Noël se limitait à l’espace
autour des arcades de la cathédrale.

Un marché de Noël dans une ambiance unique

Le marché de Noël de Salzbourg, tel qu’on le connaît de nos jours à
tous les coins de la planète, existe depuis 1974. Chaque année, le
marché débute avec une grande fête le jeudi précédent le premier
dimanche de l’Avent et se termine le 26 décembre. L’offre est très
diverse : des ouvrages traditionnels, des objets de décorations pour les
sapins de Noël, des cadeaux pour petits et grands, de l’encens pour
cette période méditative, sans oublier les nombreux plaisirs pour notre
palais sous forme de spécialité salzbourgeoise, pensons au vin chaud
et au ponch. Ce marché attire chaque année de nombreux visiteurs, il
est très apprécié par les habitants de la ville et de la région.
L’atmosphère autour de tous ces jolis étals est tout à fait particulière :
Un véritable « ciel étoilé », créé spécialement pour cet évènement, a
été installé sur la place du Marché de Noël de Salzbourg et contribue à
un éclairage féérique.

Les manifestations événementielles lors du Marché de Noël de
Salzbourg

Le marché de Noël est non seulement une superbe coulisse pour une
centaine d’étals, on trouve ici également un programme culturel au
quotidien : des contes et histoires de Noël pour enfants, des
défilés de Krampus (sortes de Pères-fouettards), des tours guidés
sur le thème de Noël, des chorales, la venue de l’enfant Jésus, des
concerts de trompettes et bien d’autres évènements.
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Artisanat et produits locaux

-  Les boules décoratives que l’on accroche au sapin de Noël, le Christbaum. Certaines en verre
soufflé sculptées, gravées, peintes et décorées avec une minutie incroyable sont de pures merveilles.
Selon les croyances locales de ces terres germaniques, la “Kugel” aurait eu pour vocation de chasser
les mauvais esprits. Depuis la Thuringe où elles seraient nées dans la verrerie et soufflerie de
Lauscha, elles ont gagné l’Alsace et surtout l’Autriche qui en a fait une décoration au succès mondial.

- Décorations de Noël: Les marchés de Noël sont le meilleur endroit pour ramasser des
ornements en bois sculpté, des figurines de crèche de haute art et ce moulin à vent qui tourne à
cause des bougies.

- Dirndl et / ou Lederhosen : Lederhosen pour les hommes (et parfois les femmes) et dirndls pour
les dames (et, pourquoi pas, parfois aussi les hommes) sont les vêtements traditionnels en Bavière,
l'état dans le sud de l'Allemagne qui touche les Alpes et comprend Munich.

- La porcelaine de Saxe est par exemple très connue dans toute l’Europe et les mères de famille
connaissent sa valeur. On en retrouve une grande variété dans les marchés de Noël.

- L'Autriche est le pays des chapeaux en feutre vert, gris ou rouge, agrémentés d'une plume de
coq et accompagnés de la culotte de cuir folklorique et du Loden, manteau à soufflet. Au marché de
Noël, on trouvera le costume traditionnel (Dirndlkleid), des corsages et vestes de coton, de lin, et des
foulards de soie.

- Huile de pépins de courge :Couleur vert ambré, consistance épaisse, parfum d’herbes fraîches et
goût intense : l’huile de pépin de courge, spécialité de Styrie, est l’un des assaisonnements les plus
délicats au monde. Les nombreuses huileries de Styrie ont perpétué jusqu’à nos jours leurs
processus traditionnels de torréfaction et de pressage des pépins de courge.

- Lard du Tyrol : Pour préparer le lard du Tyrol, on procède à un léger fumage à froid, assorti
d’aromates de premier choix et d’une bonne dose d’air montagnard. Cette spécialité se décline à
base de viande de bœuf, d’agneau, de cerf, de chamois ou de sanglier. Vous en trouverez sur tous les
marchés.

08

http://www.en-allemagne.com/porcelaine-de-dresde/


LA CUISINE AUTRICHIENNE :

- Knödel : sorte de quenelle de pommes de terre, de mie de pain ou de semoule, pouvant
accompagner tous les plats. Parfois farcie (aux herbes, à la viande, etc.). Incontournable.

- Grießnockerl-Frittaten-Leberknödel Suppe : soupe aux boulettes de semoule, aux
lamelles de crêpe salée ou aux Knödel à base de foie. La seule et vraie entrée autrichienne.

- Schweinebraten : rôti de porc à l'ail et au cumin, servi avec des Knödel et de la choucroute.

- Kasnudeln : ou Kärntner Kasnudeln, spécialité de Carinthie, sorte de gros raviolis fourrés au
fromage et fines herbes. 

- Apfelstrudel : feuilleté aux pommes, aux raisins secs et à la cannelle, dont la réputation a
largement dépassé les frontières. On le sert en général chaud et nappé d’une crème vanillée. Une
variante très populaire : le Topfenstrudel, fourré avec du fromage blanc.

- Salzburger Nockerln : une spécialité de Salzbourg, servie partout en Autriche. 
Soufflé très crémeux dont la forme rappelle les montagnes salzbourgeoises !

LA CUISINE ALLEMANDE :

- Eisbein mit Erbspüree und Sauerkraut : le classique jarret de porc bouilli
accompagné de purée de pois et de choucroute. Il existe aussi en version rôtie sous le nom
de Schweinshaxe.

- Les saucisses : On en trouve partout dans les rues, dans de petites baraques
commerçantes, les Imbiss Stuben. La Currywurst, inventée à Berlin, a conquis toute
l'Allemagne.

- Rollmops : un filet de hareng mariné, puis enroulé autour d’un oignon ou d’un
cornichon vinaigré, le tout tenu ensemble par un bâtonnet en bois.

- Les boulettes : croquette de viande de pot-au-feu hachée, mélangée à de la mie de pain. Se
mange chaude ou froide avec de la salade de pommes de terre. 

- Käsekuchen : gâteau de fromage blanc (l’équivalent du cheesecake anglo-saxon). Un de
ceux que vous trouverez le plus souvent.

- Pfannkuchen : gros beignet à la confiture.

- Les bières : Les marques Kindl et Schultheiss se partagent le marché de la bière. La
Berliner et la Weisse sont les plus connues.

Gastronomie
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Le détail du prix

Les vols aller / retour vers Munich
Les transferts en autocar aéroport / hôtel / Salzbourg / aéroport
3 nuits en hôtel 3* avec petit déjeuner buffet
Les taxes et services hôteliers
Les visites mentionnées au programme
Les repas mentionnés au programme
Les carnets de voyage Open Voyages très documentés sur la destination
La permanence téléphonique Open Voyages 24h/24 durant votre séjour

Les boissons lors des repas 
Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les prestations non mentionnées au programme 
Les extras et les dépenses personnelles
Les assurances tous risques : annulation, assistance rapatriement, bagages, interruption de séjour (3.5%
du prix du séjour)

Le prix comprend :

 
Le prix ne comprend pas :

Notre transport sur place

Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer pour les visites. Les bus sont récents,
confortables et font l’objet d’un contrôle technique obligatoire. Plusieurs capacités disponibles selon la
taille et les besoins des groupes. 

En fonction de l’itinéraire et du véhicule les bagages voyagent dans les
soutes ou à l’arrière du bus.

Une bouteille d’eau par jour et par personne sera à votre disposition
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"Nous avons découvert ces deux villes intéressantes et iluminées par la magie
des fêtes. Petite préférence pour Salzbourg grâce au patrimoine autrichien
impressionnant et surtout au concert de Mozart, inoubliable et dans un lieu
somptueux."

Paul
 du 1er au 4 décembre 2019

Marchés de Noël

Vos avis nous intéressent…

"De bons moments en famille, un bon combo entre Munich et Salzbourg qui
représentent chacune un intérêt et une manière différente d'aborder les fêtes.
Nous avons adoré le premier hôtel et sa décoration atypique !"

Joseph
 du 5 au 8 décembre 2018

"Super week-end et circuit très complet qui permet de visiter ces deux belles villes
sans trop se fatiguer puisqu'elles sont relativement proches l'une de l'autre." 

Vincent
 du 9 au 12 décembre 2019

"J'aurais aimé prolonger le séjour, trop peu de temps pour s'imprégner correctement
des villes."

Morgane
Du 14 au 17 décembre 2018

"Nous n'avons pas très bien mangé à Munich, la cuisine d'un restaurant était grasse
et trop lourde."

Marchés de Noël

Marchés de Noël

Marchés de Noël
"Je rentre des étoiles pleins les yeux de ce séjour dans l'ambiance des fêtes !
J'ai beaucoup aimé la chaleur de Salzbourg et la richesse de sa culture. De belles
traditions et un marché magnifique qui sort de l'ordinaire et propose des merveilles
culinaires !"


