
  
 

 

ALLEMAGNE 
Le Grand Tour 

  Du 24 aout au 02 septembre 2023 

 
 
 
 

J1 : VOTRE REGION – STRABOURG : (795 km) 
Départ très matinal de notre région en autocar en direction de l’Est de la France. Petit déjeuner 
et déjeuner en cours de route. Diner et nuit dans la région de Strasbourg. 
 

J2 : STRASBOURG – MUNICH : (373 km) 
Visite guidée de Strasbourg. Déjeuner. Puis départ en début d’après-midi pour Munich, arrivée 
en fin d’après-midi, installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
  

Prix par personne 

1 779 € 
10 jours / 09 nuits 

RESA TOT : - 40€ par personne pour toute inscription avant le 28/02/2023 



  
 

 

 
 
 
J3 : MUNICH – NUREMBERG : (environ 170 km) 

Visite guidée de la capitale bavaroise. Munich est la capitale mondiale de la bière, et le théâtre principal 
de la célèbre Oktoberfest. Découverte de la ville : la grande avenue Ludwigstraße, la nouvelle 
Résidence, la rue du Prince Régent, le jardin anglais, le Maximilianeum... Promenade dans le vieux 
centre-ville : la Marienplatz, le nouvel hôtel de ville et l'ancien, l'église Saint-Pierre - la plus ancienne 
de la vieille ville - la Frauenkirche (cathédrale Notre-Dame), le marché aux victuailles... Temps libre 
avant le déjeuner. Continuation pour Nuremberg. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit. 
 

J4 : NUREMBERG – DRESDE : (environ 315 km) 
Visite guidée de Nuremberg avec l'église Sainte-Marthe, la Mauthalle - le plus grand grenier à blé et à 
sel de la ville - la « Schönen Brunnen » (Belle fontaine), l'église Notre-Dame et l'hôtel de ville, sans 
oublier les fortifications de la ville avec le château fort, l'un des plus grands d'Europe. Marchands, 
inventeurs et intellectuels ont fait de Nuremberg l'une des villes les plus prestigieuses à l'époque 
médiévale. Déjeuner. Route en direction de la Saxe. Arrivée à Dresde. Installation à l'hôtel. Dîner et 
nuit. 
 

J5 : DRESDE – BERLIN : (environ 195 km) 
Départ pour la visite guidée de Dresde : découverte de la Frauenkirche (cathédrale Notre-Dame), du 
palais Zwinger, de l'opéra Semper... La capitale de la Saxe est surnommée la « Florence de l'Elbe » en 
raison de ses richesses architecturales. Elle possède également un important patrimoine culturel. 
Malgré les graves destructions qu'elle a subies au cours de la Deuxième Guerre mondiale, Dresde a pu 
conserver ses beaux ensembles ou les reconstruire. Déjeuner en cours d'excursion. Continuation vers 
Berlin. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit. 
 

J6 : BERLIN : (environ 40 km) 
Départ pour la visite guidée de Berlin, qui revit un âge d'or plus de 20 ans après la chute du Mur. 
Capitale de la création, eldorado des artistes du monde entier, ville branchée, ville de la mode et du 
design... la liste est longue. Découverte de la partie Est, avec la tour de la télévision, l'allée Karl Marx 
et la porte de Brandebourg. Déjeuner en cours d'excursion. Poursuite de la visite avec la traversée du 
parc Tiergarten et découverte de la partie Ouest : le bâtiment de la Philharmonie, le château de 
Bellevue, la place de Potsdam, le boulevard Kurfürstendamm, le nouveau quartier gouvernemental. 
Visite du musée du Mur à Checkpoint Charlie. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit. 

 
J7 : POTSDAM – SCHWERIN – LUBECK : (environ 315 km) 

Découverte de Potsdam, ancienne résidence d'été des rois de Prusse. Le sublime patrimoine culturel 
de Potsdam est classé à l'Unesco. Visite guidée de l'un des châteaux du parc de Sans Souci, et arrêt 
dans le vieux quartier hollandais, où règnent un charme et un art de vivre particulièrement agréables. 
Déjeuner. Route vers la petite ville de Schwerin. Arrêt photo dans le jardin baroque du château. 
Continuation pour Lübeck. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit. 
 

J8 : LUBECK – HAMBOURG (environ 120 km) 
Visite guidée de Lübeck, la reine de la Hanse : une ambiance médiévale imprègne encore aujourd'hui 
la cité et rappelle son passé de ville impériale hanséatique. La vieille ville est classée au patrimoine 
mondial de l'Unesco. À ne pas manquer, la double tour « Holstentor », emblème de Lübeck, mais aussi 
l'église Sainte-Marie : la seule dotée de la plus haute voûte en brique du monde. Départ pour 
Hambourg. Déjeuner en cours d'excursion. Visite guidée de la deuxième plus grande ville d'Allemagne, 
avec l'église Saint-Michel, le quartier des divertissements St. Pauli, les Fleets et canaux, la 
Speicherstadt. Les nombreux espaces verts et parcs font d'Hambourg la ville la plus verte d'Allemagne. 
Visite du port en bateau, l'un des plus importants au monde. Dîner et nuit à Hambourg. 
  



  
 

 

 
 
 

J9 : HAMBOURG – COLOGNE : (environ 430 km) 
Départ en direction de Cologne pour la découverte la capitale du carnaval et sa célèbre cathédrale que 
vous visiterez. Déjeuner en cours de route. Installation à l´hôtel dans la région de Cologne. Dîner et 
nuit.  
 

J10 : COLOGNE – VOTRE REGION : (805 km) 
Retour vers la France, déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de soirée. 
 
 

Ce prix comprend :  
Le transport en autocar de Grand Tourisme, L’hébergement en hôtel 3* ou 4* base chambre double, La pension 
complète du petit déjeuner du J1 au déjeuner du J10, La boisson aux repas, Les visites et excursions mentionnées au 
programme, L’accompagnement d’un guide francophone du J3 au J9, Les taxes de séjour. 
 
Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 340€, Les pourboires éventuels et dépenses personnelles, L’assurance 
MULTIRISQUE annulation / bagages et assistance / rapatriement : 45€ ou Multirisque + protection sanitaire : 63€ 
 
Formalités : Passeport ou Carte nationale d’identité en cours de validité + carte européenne d’assurance maladie. 
Respect des règles sanitaires en vigueur au moment du voyage.  
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 

 

Formulaire d'information standard pour les contrats de voyage à forfait 
 

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 
2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par 
l'Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L'entreprise RGO 
VOYAGES (RGO MOBILITES) sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. 
En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) dispose d'une protection afin de 
rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où 
elle deviendrait insolvable. 
 
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme : 
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage 
à forfait. L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de 
voyage compris dans le contrat. Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées 
d'un point de contact leur permettant de joindre l'organisateur ou le détaillant. 
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et 
éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires. 
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des 
carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié 
moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur 
peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une 
réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés 
des paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification 
importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs 
peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de 
circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination 
qui sont susceptibles d'affecter le forfait. 
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le 
paiement de frais de résolution appropriés et justifiables. 
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, 
d'autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas 
exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que 
l'organisateur ne remédie pas au problème. 
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de 
mauvaise exécution des services de voyage. 
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. 
Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou 
le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le 
rapatriement des voyageurs est garanti. RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) a souscrit une protection contre 
l'insolvabilité auprès de GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION. Les voyageurs peuvent prendre contact 
avec cet organisme (Garantie financière GROUPAMA ASSURANCES-CREDIT & CAUTION, 132, rue des Trois 
Fontanot – 92000 Nanterre, tél : 09-69-32-23-36 ou caution@groupama-ac.fr) si des services leur sont refusés 
en raison de l'insolvabilité de RGO VOYAGES (RGO MOBILITES). 
Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte 
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