Agenda hiver 2016-17

Vive les vacances dans les Cantons de l’Est – avec ou sans neige
Comme l’illustre la couverture du nouvel agenda des Cantons de l’Est 2016-17, on espère un bel hiver
avec … des paysages enneigés, des températures en-dessous de zéro et des senteurs de biscuits de Noël
et de vin chaud à la cannelle! Et croyez bien que les amateurs de ski et de glisse sur les pistes enneigées
ne sont pas les seuls à attendre de bonnes conditions hivernales! C’est d’ailleurs ce que nous confirme
Bodo Friedrich, le M. Météo de l‘Eifel, dans l’éditorial de l’Agenda en parlant de son envie d’un « vrai
hiver » !
Si on espère un hiver plus enneigé que l’an passé, avec des
pistes de ski plus longtemps ouvertes et la possibilité de
pratiquer les sports d’hiver dans des conditions de glisse
idéales, on se réjouit aussi de pouvoir offrir à nos touristes de
multiples autres occasions de séjourner dans les Cantons de
l’Est.
Avant Noël, ce sont plutôt les marchés de Noël et les
événements liés à la période de l‘Avent qui attirent les
familles. On en parle comme de douces façons de se glisser
dans l’ambiance douillette des fêtes. Lors des réveillons, les
épicuriens séjournent en Ardenne-Eifel pour le calme et les
balades de la région, la réputation de la gastronomie et les
nombreux hébergements orientés « bien-être » et wellness.
Les Cantons de l’Est, ce sont aussi des événements folkloriques
joyeux, tels que les carnavals et leurs cortèges fantaisistes. Enfin, les représentations théâtrales, concerts,
expositions, lieux d’excursions, musées, promenades guidées se partagent le calendrier ! Découvrez la
liste de tous les événements entre décembre 2016 et fin février 2017 dans l’agenda touristique « Hiver
2016-2017 » de la région de vacances des Cantons de l’Est.
Le calendrier des événements dans les Cantons de l’Est est gratuitement disponible dans tous les bureaux
d’informations communaux et auprès des partenaires de l’Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique. La
brochure peut aussi être commandée sur le webshop de www.eastbelgium.com et être téléchargée ou
feuilletée en ligne.
Tous les rendez-vous hivernaux se trouvent également dans la rubrique « agenda » du site
www.eastbelgium.com.
Infos complémentaires:
Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique
Hauptstraße 54, B-4780 St. Vith, T: 0032 (0)80 22 76 64, M: info@eastbelgium.com
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