Au départ de
SAINT‐ANDRÉ‐LEZ‐LILLE
en autocar de Grand Tourisme

ERFURT, DRESDE ET LA SUISSE SAXONNE

8 jours / 7 nuits
Du 16 au 23 septembre 2018
1.089 € / personne
1.135 € / personne
1.215 € / personne

base 51 participants
base 41 participants
base 31 participants

(CHÈQUES VACANCES ACCEPTÉS)
Le supplément chambre individuelle : 170 €
(En demande et sous réserve de disponibilités)

Logement en Hôtels 4****
PENSION COMPLETE, BOISSONS INCLUSES
(30 cl de bière ou 20 cl de vin ou 1 soft‐drink ou 1 eau gazeuse)

EXCURSIONS INCLUSES :
Erfurt, Weimar, Dresde, Leipzig, Kassel, Suisse Saxonne,
Forteresse de Königstein, Promenade en bateau de Dresde à
Pillnitz, Parc du Château de Pillnitz, Château de Moritzburg...

Programme du circuit
CIRCUIT DECOUVERTE, ERFURT, DRESDE ET LA SUISSE SAXONNE
JOUR 1 – Région / Erfurt
Départ de Saint‐André‐lez‐Lille en autocar de grand tourisme vers la région de Erfurt. Déjeuner au restaurant
en cours de route. Arrivée à Erfurt. Accueil par votre accompagnateur francophone qui restera avec le groupe
pendant tout le séjour. Installation à l’hôtel **** à Erfurt. Dîner et nuit.

JOUR 2 – Erfurt / Weimar
Petit‐déjeuner à l’hôtel. Visite guidée d’Erfurt. Capitale de la Thuringe, Erfurt est une cité paisible et
charmante, avec ses maisons à colombages, ses édifices Renaissance, ses églises gothiques et son pittoresque
pont des Épiciers. Déjeuner au restaurant. Continuation vers Weimar. Visite guidée de Weimar. Weimar est
sans conteste la « capitale du classicisme allemand ». Toute la ville est imprégnée de la mémoire de ses génies
passés : Cranach y réalisa son ultime oeuvre majeure, Bach y fut maître de chapelle, Liszt y dirigea l'opéra,
Nietzsche y termina ses jours, Goethe y habita pendant plus de vingt ans... Retour à l’hôtel pour diner et nuit à
Erfurt.

JOUR 3 – Dresde
Petit‐déjeuner à l’hôtel. Vous continuerez vers Dresde. Déjeuner au restaurant. Visite guidée de la vieille
ville : la Frauenkirche (cathédrale Notre‐Dame ; entrée incluse), l’opéra Semper, la Voûte verte (entrée
incluse) qui abrite la plus importante collection de trésors d’Europe (pièces de joaillerie et orfèvrerie
rassemblées par Auguste II)… Installation à l’hôtel **** à Dresde. Dîner et nuit à Dresde.

JOUR 4 – Königstein
Petit‐déjeuner à l’hôtel. Route vers Bad Schandau près de la frontière entre l’Allemagne et la Tchéquie.
Centre touristique le plus important de la Suisse saxonne, Bad Schandau est aussi une station thermale
réputée pour ses sources ferrugineuses exploitées depuis 1730. Passage par Bastei. Continuation en autocar
vers Königstein. Déjeuner au restaurant. Courte montée jusqu’à la forteresse de Königstein, une des
e
forteresses les plus hautes d’Europe datant du 12 siècle et située au cœur du massif des Elbsandsteingebirge
(montagnes de grès de l’Elbe). Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 5 – Pillnitz
Petit‐déjeuner à l’hôtel. Promenade en bateau de Dresde à Pillnitz, le long des berges vertes de l’Elbe. Le
village de Pillnitz et son château sont situés sur les rives de l’Elbe. Ce château de plaisance fut construit entre
1720 et 1724 par M. D. Pöppelmann, l'architecte des princes‐électeurs. Découverte du jardin d’agrément
baroque qui s’ouvre du côté ouest sur le parc du château. Déjeuner au restaurant. Visite du château de
Moritzburg. Départ vers Meissen. Temps libre à Meissen. Continuation vers Leipzig. Installation à l’hôtel ****
à Leipzig. Dîner et nuit.

JOUR 6 – Leipzig
Petit‐déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Leipzig, la plus grande ville de Saxe particulièrement connue pour sa
culture musicale ancrée dans les traditions et dans la vie des habitants. Déjeuner au restaurant. Temps libre à
Leipzig. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 7 – Kassel
Petit‐déjeuner à l’hôtel. Vous continuerez vers Kassel. Arrivée en fin de matinée. Déjeuner au restaurant.
Visite guidée de Kassel. La cité des frères Grimm, aujourd'hui métropole économique administrative et
culturelle de la Hesse du Nord, est au coeur d'un paysage montagneux et boisé. Connue pour son activité
musicale et théâtrale, Kassel est surtout célèbre pour la Documenta, l'exposition internationale d'art
contemporain. Avec son parc romantique aux ruines fantaisie et sa riche galerie des Maîtres anciens (Dürer,
Rembrandt et Rubens), le Wilhelmshöhe contribue aussi à la renommée de Kassel. Promenade en fin d’après‐
midi sur la Wilhelmshöhe. Installation à l’hôtel**** à Kassel. Dîner et nuit.

JOUR 8 – Kassel / Région
Petit‐déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar de grand tourisme vers votre région. Déjeuner au restaurant en
cours de route. Arrivée à Saint‐André‐lez‐Lille.

