
                            PROGRAMME DU VOYAGE EN ALLEMAGNE DU NORD 

                                      DU MERCREDI 22 AU MARDI 28 MAI 2019 

 

N.B. Nous logerons pour plus de commodité pendant tout le séjour dans le même hôtel à Hambourg 

( Novum Style Hotel Hamburg ) situé en Centre-Ville. 

 

Mercredi 22 mai 2019 

Transport en bus jusqu'à l'aéroport de Francfort-sur-le-Main pour éviter un changement d'avion. 

Vol Francfort-Hambourg (1h05 de vol). Déjeuner libre. 

Trajet jusqu'à l'hôtel et dépôt des bagages. 

Visite de la Hamburger Kunsthalle (très riche musée de peinture). 

Dîner au « Paulaner's am GroBneumarkt ». 

 

Jeudi 23 mai 2019 

Transport en bus jusqu'au Château de Ludwigslust (près de Schwerin) et visite du château. 

Repas au Weinhaus Uhle à Schwerin. 

Visite du Château de Schwerin et promenade en centre-ville. 

18h : Représentation du « Chevalier à la Rose » de Richard Strauss à l'Opéra de Schwerin. 

Dîner au restaurant grec « Pegasus » 

Retour en bus à l'hôtel. 

 

Vendredi 24 mai 2019 

Transport en bus vers le Château Gottorf à Schleswig. 

Visite du château et de la Fondation Rolf Horn (magnifique collection expressionniste). 

Repas à la brasserie « Luzifer » à Schleswig. 

Visite de la cathédrale et de l'ancienne ville de Schleswig (notamment le « Holm »). 

Transport en bus vers Kiel. 

18h : Représentation de « La femme sans ombre » de Richard Strauss. 

Dîner dans un restaurant de Kiel. 

Retour en bus à l'hôtel. 

 

Samedi 25 mai 2019 

Transport en bus vers Bremen. 

Visite de la Vieille Ville. 

Repas au restaurant « Beck's im Schnoor ». 

Visite de la Bremer Kunsthalle (musée d'art). 

19h 30 : Représentation de « La ville morte » de Erich Wolfgang Korngold. 

Dîner au restaurant « Theatro » à côté de l'Opéra de Brême. 

Retour en bus à l'hôtel. 

 

Dimanche 26 mai 2019 

Découverte en barcasse (bâteau) du port de Hambourg. 

Déjeuner sur le bâteau « Rickmer's Rickmer ». 

Visite de l’Eglise Saint-Michel et montée à la tour (magnifique vue à 360° sur Hambourg, en majeure 

partie par ascenseur). 

16h : Concert dans la grande salle de l'Elbphilharmonie (7ème symphonie de Jean Sibelius et autre 

oeuvre d'un autre compositeur). 

Dîner dans le quartier portugais près du port de Hambourg (restaurant « Porto »). 

Retour à l'hôtel. 

 

 

            ./... 



 

Lundi 27 mai 2019 

Départ en bus pour la frontière danoise. 

Visite de la Fondation Emil Nolde (sa maison d'habitation et son si célèbre jardin). 

Repas « Asperges à volonté » au restaurant « Fegetasch » près de la fondation. 

Suite du voyage vers Lübeck. 

Visite de la Vieille Ville. 

Retour vers Hambourg. 

Dîner festif au célèbre restaurant « Old Commercial Room ». 

Retour à l'hôtel. 

 

Mardi 28 mai 2019 

Temps libre le matin. 

Déjeuner libre. 

Trajet vers l'aéroport. 

Vol de retour pour Francfort-sur-le-Main. 

Retour en bus vers les Vosges. 

 

Les horaires seront communiqués ultérieurement aux participants. 

 

Prix : 1 590 Euro pp en chambre double 

 1 790 Euro pp en chambre single 

 

Règlement possible en trois fois. 

 

Le prix comprend : 

• Le trajet en car tourisme Remiremont-Epinal-Francfort et retour. 

• Six nuits à l'hôtel Novum Style avec petit-déjeuner buffet. 

• Tous les repas boissons comprises du dîner le 22/05 au dîner le 27/05. 

• Tous les déplacements en car tourisme en Allemagne. 

• Tous les spectacles mentionnés au programme avec places de bonne catégorie. 

• Toutes les visites mentionnées au programme. 

 

Le prix ne comprend pas : 

• Les boissons hors repas 

• Les dépenses personnelles. 

• Les visites non mentionnées au programme. 

• L'assurance annulation. 

 

Assurance annulation (facultative) : 

• 74 Euro pp en chambre double 

• 79 Euro pp en chambre single 

• Chèque à l'ordre d'AXA 

 

 

 

 

 


