ALLEMAGNE

Prix par personne

Du 25 Août au 02 Septembre 2020

1 599€

Brême – Hambourg – Berlin - Munich

09 jours / 08 nuits

J1 : REGION – REGION D’OSNABRÜCK

(980 Km) :

Départ matinal de notre région en autocar en direction d’Osnabrück. Petit déjeuner et déjeuner
en cours de route. Diner et nuit dans la région d’Osnabrück.

J2 : OSNABRÜCK - BREME – HAMBOURG (245 Km) :
Départ d'Osnabrück et route vers Brême. Rendez-vous avec votre guide local et promenade le
long du fleuve sur la « Weserpromenade», large chemin de rive qui relie les églises St-Martin et
St-Etienne, dans le noyau historique de la ville. Visite guidée de la Vieille Ville de Brême, ville
libre de la Hanse : "Hamburg ist das Tor zur Welt, Bremen hat den Schlüssel." (Hambourg est la
porte du monde et Brême en est la clé.). Visite de la Cathédrale de Brême : La construction de la
cathédrale de Brême (Bremen's Dom) commença en 1042. Son style est donc roman mais elle
est dotée de nombreux éléments gothiques. Déjeuner en restaurant. Départ de Brême et route
vers Hambourg. Rendez-vous avec votre guide local, visite guidée du centre historique de
Hambourg : visite de l'Eglise Saint Michel, l’église baroque la plus remarquable de toute
l’Allemagne du nord...et montée à la tour pour une première prise de contact panoramique
avec l'intégralité de la ville. Poursuite vers la place de l'hôtel de ville et visite guidée de la Vieille
Ville de Hambourg. Puis, découverte du Lac intérieur Alster. Diner et nuit à l’hôtel.

J3 : HAMBOURG - SCHWERIN - BERLIN (325 Km):
Route vers Schwerin. Visite guidée de la Vieille Ville de Schwerin : Avec un peu moins de
100 000 habitants, Schwerin est la plus petite capitale de land d'Allemagne. Puis, visite guidée
du Château de Schwerin et des jardins : Le château de Schwerin, construit dans un site
romantique sur une île du lac de Schwerin, est l'un des édifices les plus importants de
l'historicisme en Europe. Le château (actuellement siège de l'Assemblée régionale), doit son
charme particulier à l'heureuse unité qu'il compose avec le magnifique jardin baroque qui
l'entoure. Déjeuner en restaurant. Route vers le Brandebourg et Berlin, tour d'orientation de la
capitale réunifiée de l'Allemagne. Diner et nuit à l’hôtel.

J4 : BERLIN (35 Km) :
Visite de Berlin : et l'arrondissement de Spandau pour rejoindre le site du Stade Olympique,
présentation du site et de l'histoire de son édification, acheminement au centre touristique du
Clocher du Stade Olympique de Berlin. Montée en ascenseur à la plate-forme du clocher
olympique pour admirer un panorama très apprécié des connaisseurs : la vue sur les
installations olympiques, le centre-ville, l'arrondissement des Spandau et la vallée de la Havel
et également de découvrir à l'horizon Potsdam et Henningsdorf... Visite guidée du Château de
Charlottenburg, Nouvelle aile & Jardins : Le château de Charlottenburg est aujourd’hui la plus
importante résidence des Hohenzollern à Berlin. Ce magnifique édifice est entouré d’un jardin
de style baroque absolument unique, communiquant avec un parc paysager. Déjeuner en
restaurant. Visite guidée du « Palais des Larmes » : l'ancien poste douanier baptisé « Palais des
larmes » en raison de nombreux adieux qui s’y sont déroulés jusqu’en 1989 est situé à proximité
de la Gare du RER de la Friedrichstraße : dans le sens Est-Ouest, la station de RER Friedrichstraße
était le dernier arrêt avant la frontière de Berlin-Ouest. La fermeture de la frontière, en août
1961, transforma cette gare de transit en gare terminus et poste-frontière pour les passages
dans les deux sens. Le bâtiment construit en 1962 près de la gare Friedrichstraße à Berlin,
appelé Palais des Larmes (Tränenpalast) dans le langage populaire, a servi sous la dictature
communiste et jusqu’en 1990 de bureau d’enregistrement des personnes qui voulaient sortir
de la RDA et se rendre à Berlin-Ouest.
Accès au Bundestag surmonté de la Coupole de verre de Norman Foster… Avec son imposant
dôme de verre et sa façade immédiatement reconnaissable, le Reichstag puis Bundestag est
l’un des plus célèbres lieux historiques de Berlin... montée en ascenseur. Goûter au restaurant
Panoramique Käfer du Deutscher Bundestag. Visite de la coupole du Bundestag avec audioguide. Dîner et nuit à l’hôtel

J5 : BERLIN - POTSDAM - BERLIN (90 Km) :
Poursuite du programme de visites de Berlin : route vers la Porte de Brandebourg. Construite
entre 1788 et 1791 sur les plans de Carl Gotthard Langhans en hommage au roi de Prusse, elle
a été depuis 1961 unsymbole de la ville divisée, elle attirait les visiteurs qui se juchaient sur la
plateforme d’observation pour jeter un coup d’œil sur le monde au-delà du rideau de fer, de
l’autre côte du no man’s land qui séparait géographiquement et politiquement l’Est et l’Ouest
de Berlin... Cette porte est la seule qui subsiste sur les dix-huit que comptait Berlin ; A son
sommet trône le Quadrige représentant la Déesse de la Victoire conduisant un char tiré par
quatre chevaux. Poursuite par la visite du Musée du Mur, Museum Haus am Checkpoint Charlie,
unique en son genre. Véritable institution berlinoise, il n’existe tout simplement aucun autre
musée semblable, chroniquant les années de Guerre froide et les tentatives d’évasion
extraordinaires et extrêmement ingénieuses de citoyens de la RDA voulant gagner l’Ouest.
Checkpoint Charlie était, avec le Glienicker Brücke (le pont Glienicker), le poste-frontière le plus
connu. Remontée de la Friedrichstraße dans le sens Sud-Nord vers l'Oranienburgstraße ; cet
axe long de 3,5 kilomètres, est l'une des artères principales de la capitale. En cours de route,
présentation des Galeries Lafayette, découverte de la Bebelplatz, le Gendarmenmarkt,
présentation du Schauspeilhaus. Puis visite de la "East Side Gallery" : Après la chute du mur en
1989, plus d'une centaine d'artistes sont venus du monde entier pour transformer avec leurs
images le côté Est du mur, jusqu'alors inaccessible. Ce projet, d'origine spontanée, est devenu
une galerie énorme qui montre plus de 100 images…Route vers Potsdam. Déjeuner en
restaurant dans le parc Sanssouci. Visite guidée du Château et du Parc Sans Souci : Surplombant
un vignoble aménagé en terrasses, le palais Sans Souci est une délicieuse résidence de plain-

pied. Il fut édifié entre 1745 et 1748 à l'intention de Frédéric le Grand, par Georg von
Knobelsdorff, d'après les plans dessinés par le roi en personne. Sur ses 13 salles, 12 se visitent,
dont la salle de Marbre, la salle de concert, une petite bibliothèque circulaire et la chambre du
roi, qui lui servait également de bureau. Le château est encadré par les immenses jardins
paysagers du parc de Sans-souci, qui dissimulent encore bien d'autres joyaux…Dîner et nuit à
l’hôtel.

J6: BERLIN - DRESDE – NUREMBERG (520 Km):
Route vers le Land de Saxe. Visite guidée pédestre du centre historique de Dresde : Du fait de la
transformation systématique de ses bâtiments au XVIIIe siècle selon un style seyant mieux à
son statut de capitale de la Saxe, Dresde était autrefois à juste titre appelée la Florence du
Nord. Promenade guidée jusqu’au Semperoper, avec présentation du Zwinger, remarquable
palais baroque construit entre 1710 et 1728 afin d'abriter les festivals et tournois de la cour
saxonne. Progression dans la Vieille Ville et présentation du Fürstenzug, fresque historique de
102 mètres de longueur, d’une hauteur de 9,5 mètres et composée de 25000 carreaux en
porcelaine de la célèbre Meißen; elle figure sur le mur extérieur d'un long couloir reliant la
résidence des Saxe-Wettin aux Écuries royales. Poursuite de la visite et découverte du Stallhof,
la cour des Ecuries de la Résidence Royale puis continuation sur le Neumarkt, littéralement le
"Nouveau Marché", qui est probablement la place qui montre en premier le profond
changement de Dresde après la chute du mur. En effet, on laissa les ruines de Notre-Dame sur
la place qui étaient comme une cicatrice au sein de la ville pendant toute la période de l’ancien
RDA... Promenade guidée jusqu’aux "jardins de la duchesse", situés à côté du renommé
Zwinger, dont l'histoire très riche du XVIe siècle jusqu’à la destruction du jardin lors de la
seconde guerre mondiale. Visite de la Frauenkirche : La Frauenkirche de Dresde est une église
évangélique baroque, œuvre de l'architecte George Bähr, commencée en 1726 et achevée en
1743. Elle est considérée comme une des plus belles églises luthériennes d’Allemagne.
Dejeuner au restaurant. Reprise de la route et progression vers la Franconie et la Bavière.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J7: NUREMBERG – MUNICH (180 Km):
Visite guidée de Nuremberg. Enfermés dans ses murs massifs, ses bâtiments à pignons et à toits
rouges pentus forment un décor urbain très romantique. C'est cette apparence germanique
très typée qui la firent choisir par les Nazis pour y organiser de grandes manifestations avantguerre. Par la suite, Nuremberg fut le siège des procès des criminels de guerre. De nos jours, la
ville a été en grande partie reconstruite en suivant son ancien tracé de rues pour conserver son
ancienne atmosphère, surtout du côté de la rivière et au-dessous du château (le Kaiserburg),
où se trouve la Maison de Dürer. Visite guidée de la Maison de Dürer : c'est dans cette maison
que ce grand artiste de la Renaissance et esprit universel vécut de 1509 à 1528, année de sa
mort. Datant de 1418, il s'agit d'un bel exemple de demeure aristocratique de Nürnberg et l'une
des seules à avoir résisté sans trop de dégâts à la Seconde Guerre Mondiale...Déjeuner en
restaurant. Départ de Nuremberg vers la Bavière, arrivée à Munich, rendez-vous avec votre
guide local et tour d'orientation commenté de la capitale Bavaroise. Dîner et nuit à l’hôtel.

J8 : MUNICH (11 Km) :
Visite guidée pédestre de la Vieille Ville de Munich : Délimitée par trois portes médiévales,
Isartor, Sendlinger Tor et Karlstor, ainsi que par Odeonsplatz au nord, la vaste Altstadt (vieille
ville) de Munich est organisée en zone piétonnière, l'une des plus étendues et des mieux
organisées de toute l’Allemagne … Déjeuner en restaurant. A l’issue du déjeuner, poursuite des
visites guidées de l'Innenstadt avec la visite du Musée de la Résidence et du Théâtre de Cuvilliés
: château de famille des Wittelsbach, famille souveraine d'Allemagne occidentale, l'une des plus
anciennes et des plus puissantes du Saint-Empire romain germanique, des ducs, puis des
princes électeurs, puis des rois de Bavière, de sa fondation à la fin de la Première Guerre
Mondiale, la Résidence incarne l'identité et la puissance de l'Allemagne du Sud. Visite du Trésor
de la maison de Bavière puis visite du théâtre de Cuvilliés, ancien théâtre de la Cour, et exemple
spectaculaire de l'architecture rococo. Dîner et nuit à l’hôtel.

J9 : MUNICH – REGION (1125 Km) :
Retour vers la France, déjeuner en cours de route, passage par la Moselle et la région
parisienne…Arrivée en soirée.
Le prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3 et 4*
normes locales – base chambre double, le pension complète du petit déjeuner du J1 au
déjeuner du J9 avec boissons lors des repas, les service d’un guide accompagnateur de Berlin à
Nuremberg soit du J4 au J6, les guides locaux les J2, J3, J7 et J8, les excursions mentionnées au
programme
Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 260€, Les assurances
annulation / bagages et assistance / rapatriement : 35€, les dépenses personnelles et éventuels
pourboires.
Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité + carte européenne
d’assurance maladie.

N.B : dates des visites des monuments et musées sous réserves de fermetures
exceptionnelles non communiquées à ce jour. L'ordre des excursions est donné à titre
indicatif et pourra être modifié selon organisation.

