ASA – Lille 1 et Association Anciens et Amis Lille 3
Bâtiment P7 - 59655 Villeneuve d'Ascq Cedex
Tél/Fax : 03 20 33 77 02
Adresse courriel : asa@univ-lille1.fr

Villes Hanséatiques d’Allemagne du Nord 2019
3 au 11 juin 2019
(9 jours/8 nuits)

JOUR 1 – Lille / Brême
Départ du car à 08h30 au rendez-vous : Place Antoine Tacq à Lille, puis départ à 09h00 de VILLENEUVE D ASCQ.
Arrivée à Brême. Accueil par votre accompagnateur français. Installation à votre hôtel 3* dans la région de Brême.
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 2 – Brême
Visite libre de la vieille ville : place du marché avec l’Hôtel de ville (visite si possible),
la cathédrale ST-Pétri, la Shütting, la maison de la guilde des marchands. Parcourir la
Bôttcherstrasse, vieille ruelle bordée d’échoppes d’artisans, pour arriver dans le
Snoorviertel (quartier des pêcheurs), le quartier le mieux conservé de Brême. Visite
libre du Kunsthalle, le plus ancien musée d’art de Brême (Dürer, Rubens, Rembrandt,
Delacroix, Monet) en option. Temps libre pour ceux qui ne souhaitent pas le visiter.
Vers 16h départ pour Lübeck. Diner et nuit à Lübeck

JOUR 3 – Visite de Lübeck
Visite guidée de la ville - Lübeck, capitale de la Ligue Hanséatique, était une des plus importantes d’Europe. Ses
nombreuses églises, ses magnifiques maisons en briques rouges, ses courettes, ses ruelles et ses musées témoignent de sa
richesse du temps passé. Au départ de l’Hostentor, passage par la place du Marché, l’Hôtel de ville et visite de la
Marienkirche. Passage devant la maison Buddenbrock (Thomas Mann), l’Hôpital du St Esprit. Visite du musée Ste Anne,
ème
libre, situé dans un couvent du 15 siècle. Temps libre (pour ceux qui le souhaitent, balade dans la Glockengiesserstrasse
ème
où se trouvent des logements sociaux aménagés par de généreux donateurs au 17 siécle).
Diner et nuit à Lûbeck

JOUR 4 – Wismar, Bad Doberan et Rostock
Départ pour Wismar - Visite guidée de la ville : Promenade dans la ville et le vieux
port ; place du marché où trône le Wasserspiele, château d’eau de style renaissance
hollandaise ; l’Alter Schwede, la plus ancienne maison de la place (1380) et visite de
l’église St Nicolas.
Après le déjeuner, départ pour Bad Doberan et visite de la cathédrale gothique
(visite libre) puis départ pour Rostock ; temps libre. Diner et nuit à Rostock

JOUR 5 – Rostock Visite guidée de Rostock : la porte de Krôpelin, la Kröpelinerstrasse, la place de l’Hôtel de ville, la
Marienkirche, la visite du musée historique (gratuit, sans guidance) installé dans l’ancien couvent cistercien (retable des 3
ème
Rois du 15 siècle). Après le déjeuner, départ pour les plages de la Baltique. Balade dans les petites villes balnéaires de
Deiligendam et de Ahrenshoop (144 kms de Rostock).
Retour à Rostock - Diner et nuit à Rostock.

JOUR 6 – Schwerin / Hambourg
Départ pour Schwerin : visite guidée du château. Après le déjeuner, départ pour
Hambourg. Promenade en bateau dans le port de Hambourg : découvrez le
fonctionnement du port de Hambourg grâce à une croisière touristique qui vous emmène
du complexe historique des entrepôts « Speicherstadt » aux terminaux pour containers, et
passe par plusieurs bassins du port. Vous verrez également le célèbre quai Blohm & Voss.
Visite du musée maritime installé dans le plus ancien entrepôt de Hambourg (1879). Ce
musée explore sur ses 10 « ponts » la relation étroite entre l’homme et la mer à travers les
âges et les civilisations : documents audiovisuels interactifs, tableaux, maquettes et schémas explicatifs. Remarquez la
reconstitution d’une cabine passager du paquebot France, le modèle grandeur nature d’une embarcation du lac Titicaca, la
coupe du Nautilus et la maquette du port de commerce de Bremerhaven. La visite de Reeperbahn pourra être réalisée
durant le temps libre ou en soirée.
Diner et nuit à Hambourg.

JOUR 7 – Hambourg
Visite de la ville : place de l’Hôtel de ville et visite de l’Hôtel de ville, visite de St
Michaelis (baroque) et du vieil Hambourg, coeur historique de la ville (rue Krayenkamp
Deichstasse). Passage éventuel au Hafen city Info center.
Après le déjeuner, visite du musée des Beaux-Arts. Le musée des Beaux-Arts (Kunsthalle)
de Hambourg présente sur une surface de 12 000 m² une des plus importantes
collections d'art en Allemagne. De nombreuses expositions temporaires de renommée
internationale sont organisées chaque année. Au musée on peut admirer des tableaux de
ème
la peinture caractéristique de l'Allemagne du nord du 15
siècle, avec son influence
hanséatique, mais aussi de la peinture ancienne, des Impressionnistes, de l'art moderne et contemporain, ainsi que des
ème
ème
ème
sculptures des 19 et 20 siècles. Un point fort du musée est la peinture romantique du 19 siècle avec 14 oeuvres du
peintre Caspar David Friedrich dont les plus connues sont La Mer de glace et Le Voyageur contemplant une mer de brume.
Diner et nuit à Hambourg

JOUR 8 – Lunebourg
Visite guidée de la ville. Vous découvrirez l’Hôtel de ville, fleuron de Lunebourg, dont la
construction fut étendue du XIIIe au XVIIIe siècle. Vous admirerez la salle des princes
(Fürstensaal) de style gothique, la salle de justice (Gerichtslaube) datant du XIVe siècle qui
possède une voûte en berceau, et la grande salle du conseil, chef-d’oeuvre de la
Renaissance, ornée de fresques du XVIe siècle. Entièrement lambrissée, c’est le symbole
même de l’essor de la cité. Promenade dans la vieille ville : Schütting, Rathpotheque,
Reitende-Diener Strasse, Rotehalnstrasse, Haus Roter, Hahn, Brasserie ZurKröne, place Am Sande, Wasserviertel, Visite du
musée du sel.
Diner et nuit à Hambourg

JOUR 9 – Retour vers la métropole lilloise
Départ vers 09h30 après le petit- déjeuner pour un retour dans notre région.
Retour : Mardi 11 juin 2019 vers 19h30 à VILLENEUVE D’ASCQ.

Prix TTC par participant
Sur la base de 30 à 34 participants
Sur la base de 35 à 39 participants
Sur la base de 40 à 44 participants
Sur la base de 45 et + participants

1167.00 Euros
1117.00 Euros
1073.00 Euros
1 052.00 Euros

Ce prix comprend les prestations suivantes :
L’hébergement en demi-pension : 1 nuit dans un hôtel 3*** dans la région de Brême + 2 nuits dans un hôtel 3***
dans la région de Lübeck + 2 nuits dans un hôtel 3*** dans la région de Rostock + 3 nuits dans un hôtel 3*** dans
la région de Hambourg. Au dîner : 8 x 1/4 de vin compris.
Les visites :
JOUR 2 : Visite de Brême : la vieille ville – le Kunsthalle.
• JOUR 3 : Visite guidée de Lübeck + Visite libre du musée St Anne (entrée payée).
• JOUR 4 : Visite guidée de Wismar (en allemand avec traduction) + Visite libre de la Cathédrale gothique de

•
•
•
•
•

Bad Doberan (entrée payée).
JOUR 5 : Visite guidée de Rostock + Temps libre à Heiligendam e Ahrenshoop.
JOUR 6 : Visite guidée du château de Schwerin + Promenade en bateau dans le port de Hambourg + Visite
libre du musée maritime (entrée payée).
JOUR 7 : Visite libre du musée des Beaux-Arts (entrée payée).
JOUR 8 : Visite guidée de Lunebourg + Visite libre du musée du sel (entrée payée).
Le service d’un accompagnateur francophone du jour 1 au soir au jour 8 au soir.

Le transport :
* La mise à disposition d'un autocar Grand Tourisme 53 Fauteuils selon l'itinéraire et les horaires indiqués cidessus.
* Equipement de l'autocar proposé (grand tourisme) : fauteuils inclinables, ceintures de sécurité, vidéo, toilettes,
climatisation, soutes à bagages. Circuit total aller - retour : 1920 kms (inclus les déplacements durant le séjour).
L’ assurances annulation
L’ Assurance -rapatriement
Les pourboires

Ce prix ne comprend pas :
Le supplément pour la chambre individuelle : 195.00 € par personne.
Le café : 3.00 € par personne / café
Un concert, le jour 7 à l’Elbphilharmonie de Hambourg.
Les dépenses personnelles.
Les prestations non comprises au programme.

Inscriptions et modalités de paiement
Les inscriptions seront prises jusqu’au 20 octobre 2018 par chèque à l’ordre de l’Association des Anciens et Amis
de Lille 3. Celui-ci sera envoyé, avec le bulletin d’inscription ci-dessous à Jean-Louis Marchand - 19 Allée Saint Jean
- 59650 Villeneuve d’Ascq. Pour les adhérents ASA, possibilité de déposer le chèque et le bulletin au secrétariat
de l’ASA.
Ce premier versement à la réservation s’élève à 270 euros / pers., correspondant à 25% du prix moyen annoncé
ci-dessus
Calendrier des autres acomptes :
•

2

•

3

•

Solde de 25% avant le départ – mai 2019.

ème

acompte de 25% en février 2019 , donc montant identique,

ème

acompte de 25% en mars 2019, même montant.

Pour toute question sur ce programme, contacter Danièle Savage
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bulletin d’inscription au voyage Les Villes hanséatiques d’Allemagne du Nord - 3 / 11 juin 2019
NOMS et PRENOMS :

Adresse postale :

Adresse courriel :

Téléphone fixe :

Portable :

