
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er jour : DIJON - DOLE / GENEVE OU PARIS  HAMBOURG 

Dole-Dijon >> Genève ou Paris  Hambourg vol direct. >> 

Installation à l’hôtel pour 2 nuits. 

 

2e jour : HAMBOURG / BRÊME / HAMBOURG 

>> visite de la ville de Brême, la plus ancienne citée maritime 

d'Allemagne qui forme avec son avant-port Bremerhaven un 

ensemble d'une remarquable unité. Vous découvrirez la vaste 

place du marché entourée des monuments les plus anciens 

de la ville. Visite de la Kunstsammlungen Böttcherstrasse, une 

ancienne ruelle d'artisans, aujourd'hui un haut lieu d'art et de 

culture. En aval du fleuve et fondée en 1827, Bremerhaven est 

liée à l'histoire récente  de millions d'émigrants ayant quitté 

l'Europe ici pour s’installer en Amérique. 

Visite guidée du Rathaus de Brême (sous réserve) : avec sa 

magnifique façade, l’hôtel de ville constitue un exemple 

caractéristique du style dit « de la Renaissance de la Weser ».  

 
3e jour : WISMAR / SCHWERIN / LÜBECK 

Visite de Wismar, exemple éloquent de la splendeur et de la 

richesse de la Ligue hanséatique au 14e s. Le noyau historique 

a conservé sa physionomie médiévale ainsi que des 

bâtiments de l’époque du gothique en brique. Elle possède 

un remarquable centre historique et abrite de splendides 

maisons à pignons, et l’« Alter Schwede », superbe édifice 

gothique de briques rouges. Il rappelle la domination suédoise 

aux 17e et 18e s. Visite de l’église Saint Nicolas, chef-d’œuvre 

du gothique tardif du nord de l’Europe.  

 

3e jour : WISMAR / SCHWERIN / LÜBECK (suite) 

Départ pour la visite de Schwerin, nichée dans un écrin de 

verdure, elle abrite 7 lacs en territoire urbain et l’élégant 

château de Schwerin. Visite guidée du château qui se dresse 

sur une île du lac. Son aspect extérieur rappelle celui de 

Chambord. Continuation pour Lübeck et installation à l’hôtel 

pour 4 nuits. 

 

 
 

4e jour : LÜBECK / BAD DOVERAN / ROSTOCK / LÜBECK 

Visite de la Cathédrale, ancienne abbatiale cistercienne, très 

bel exemple du gothique selon le modèle des Flandres. 

Continuation pour Rostock, port urbain dont le charme reste 

incomparable. Visite de la vieille ville de Rostock, marquée 

par le rouge vif typique des bâtiments de brique édifiés au 

temps de la Hanse. Vous verrez l'église Ste-Marie gothique, 

l'église St-Pierre sur le Vieux marché, berceau de Rostock.    

 

 
 

 

ALLEMAGNE – Les villes Hanséatiques        
Du 7 au 14 juin et du 14 au 21 juin 2019 

Les villes hanséatiques étaient des villes de la mer du Nord 

et de la Baltique, autrefois unies entre elles par une alliance 

commerciale. De la Hanse, cette vaste fédération de cités 

marchandes, subsistent de remarquables villes : 

Hambourg, Brême, Lübeck, Wismar... Les splendeurs 

gothiques ou renaissance, les églises baroques et les 

musées sont autant de témoins du lustre hanséatique qui 

brille toujours.  Un circuit culturel pour découvrir le 

patrimoine et les musées de ces belles villes. 
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5e jour: LÜBECK / MOLFSEE / NEUKIRCHEN / LÜBECK 

Visite du musée de plein air du Schleswig Holstein à Molfsee. 

Plus de 70 fermes et constructions rurales du 16e au 19e s. 

constituent le musée. Visite guidée du musée Emil Nolde 

(peintre expressionniste et aquarelliste allemand). Il mérite une 

visite tant pour la beauté de la propriété que pour la 

collection des magnifiques toiles de l’artiste.  

 

6e jour: LÜBECK  

Visite de la ville de Lübeck qui fut à l'origine de la création de 

la Ligue Hanséatique. Vous découvrirez son hôtel de ville, la 

Holstentor, édifice de prestige construit au 15e s. et ses églises 

parmi lesquelles la Marienkirche (visite incluse). Croisière d’1 

heure dans les ports et canaux de la ville (commentaires en 

Allemand). La vieille ville entourée d'eau est classée 

au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987. Ses 

monuments gothiques, Renaissance, baroques et classiques, 

ses ruelles et ses chemins, ses églises et ses monastères, ses 

maisons patriciennes et ses fortifications lui confèrent une 

unité unique. Visite du Musée St Anne, passage obligé pour les 

amateurs d’art, où vous verrez les œuvres sorties des ateliers 

de sculpture sur bois de la ville. Visite du nouveau musée de 

la Hanse. Vous y découvrirez les 600 ans d’histoire de la Hanse 

depuis sa création en 1143 jusqu’à son déclin.  

 

 

 

 
 

7e jour : LÜBECK / HAMBOURG 

Visite guidée de Hambourg l'une des plus belles villes 

d'Allemagne: 2e ville d'Allemagne après Berlin, elle est l'une 

des métropoles les plus culturelles et les plus vivantes du pays 

et son port l'un des plus importants d'Europe. Cité portuaire et 

résidentielle, elle a su assembler harmonieusement tous ses 

contrastes avec son ambiance et son charme maritime! Visite 

incluant l’Eglise St Michel, St Pauli, les bords de l’Alster. 

Promenade de 2 heures dans le port de Hambourg.  

 

 
 

8e jour : HAMBOURG  GENEVE OU PARIS  / DOLE – DIJON 

Promenade à pied dans le quartier de la Speicherstadt. Visite 

du Musée Maritime International qui évoque les explorateurs, 

les conquérants, les capitaines et les marins en embarquant le 

visiteur dans 3 000 ans d'histoire, grâce à ses collections 

impressionnantes de maquettes de bateau, plans de 

construction, tableaux et illustrations, photographies, livres et 

de nombreux autres objets. Cette collection présentée dans 

l'entrepôt du Kaispeicher B constitue la plus vaste au monde 

dans ce domaine. Temps libre.  

>> à l'aéroport de Hambourg. Hambourg  Genève ou Paris.   

>> Dole et Dijon. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Les plus de notre programme 
o Peu de changements d’hôtels 

o Découverte des plus belles cités de l’Allemagne du nord 

o Visite du musée de la Hanse à Lübeck 

o Un itinéraire unique qui dévoile l’histoire passionnante de la Hanse 

o Visite de la magnifique abbatiale cistercienne de Bad Doberan 

o Visite du Château de Schwerin : un chef-d’œuvre de la Renaissance 

o Découverte de Hambourg, la maritime, en bateau 

8 jours / 7 nuits 
 Base 15 : 2 390 € 

Base 20 : 2 130 € 

Base 25 : 1 990 € 

Sup. indiv. 350 € 

Tarifs estimatifs 
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