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Allemagne du Nord 

COMPTOIRS DE LA HANSE 
GERMANIQUE 

8 Jours / 7 nuits  -  

Du 31 mai au 7 JUIN 2019 

25/ 30 Participants 

 
Pour rayonner depuis l’Angleterre jusqu’aux limites du golfe de Finlande, pour commercer 

depuis La Rochelle jusqu’en Norvège, les marchands de la Hanse teutonique se sont 

remarquablement organisés et ils ont choisi pour capitale une ville au cœur de leurs 

échanges stratégiques : Lübeck, "reine de la Hanse". 

De la Hanse, vaste union de cités marchandes qui se partageaient les eaux des mers du 

Nord et de la Baltique, subsistent les remarquables villes du nord de l’Allemagne : 

Hambourg, Lübeck, Brême, Wismar et Rostock. Les splendeurs gothiques ou Renaissance, les 

mille ors des églises baroques et des musées sont autant de témoins de la Ligue 

Hanséatique. 

Un circuit culturel pour découvrir le patrimoine et les musées de ces belles villes. 
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1er JOUR : DOLE / GENEVE  HAMBOURG 

 
Rendez-vous des participants à Dole, et transfert vers l'aéroport de Genève. 
Embarquement sur vol régulier à destination de Hambourg sur vol direct.  
Accueil par votre guide. 
 
Selon les horaires de vol, tour panoramique du centre de Hambourg, deuxième ville 
d'Allemagne après Berlin. Elle est l'une des métropoles les plus culturelles et les plus 
vivantes d'Allemagne et son port l'un des plus importants d'Europe.  
 

 Continuation pour Lüneburg, Installation à votre hôtel Bargenturm 4*nl  pour 2 nuits ; 
Attention dans cet hôtel, il n’y a pas de chambre twin avec 2 lits séparés, il s’agit de chambre twin composé 
d’un seul cadre de lit avec 2 matelas et 2 literies séparés. 
 

Dîner et nuit. 
 

2ème JOUR : BREME / HAMBOURG 

Petit déjeuner. 

Départ pour une journée consacrée à la visite de Brême.  
Brême, la plus ancienne cité maritime d'Allemagne, forme avec son avant-port 
Bremerhaven un ensemble d'une remarquable unité.  
Brême, capitale de land et cité commerciale avec un grand passé maritime, et 
Bremerhaven, plus jeune de 1000 ans mais non moins riche en grandes et petites 
histoires, forment ensemble le plus petit land d'Allemagne. Ouvertes sur le monde, 
hospitalières, délicieuses, à la fois tournées vers la nouveauté et gardiennes des 
traditions, elles recèlent un univers de grandes découvertes. 
 

Au cours de la visite du Vieux Brême, vous découvrirez entre autres la vaste place du 
marché entourée des monuments les plus anciens de la ville, la statue de Roland, la 
célèbre sculpture des animaux musiciens, le quartier du Schnoor (ancien quartier des 
pêcheurs), la cathédrale… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous découvrirez la Böttcherstraße, ancienne ruelle d'artisans devenue aujourd'hui 
un haut lieu d'art et de culture. 
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Visite guidée de la Kunstsammlungen Böttcherstrasse (collections d’art de la 
Böttcherstraße) qui se composent du Ludwig Roselius Museum –  ancienne demeure 
patricienne brêmoise, l’ensemble recréant l’atmosphère caractéristique des 
habitations bourgeoises de l’Allemagne du Nord – ainsi que du musée Paula 
Modersohn-Becker,  premier musée au monde à être consacré à une femme 
peintre. Les œuvres exposées témoignent de l’importance fondamentale de cette 
pionnière dans le domaine de la peinture moderne 
 
Visite guidée du Rathaus de Brême (sous réserve de disponibilité) : avec sa 
magnifique façade, l’hôtel de ville de Brême constitue un exemple caractéristique 
du style dit de la Renaissance de la Weser et l’un des plus beaux hôtels de ville 
d’Allemagne.  
Déjeuner en cours de visite.  
Retour à votre hôtel à Lüneburg. Dîner et nuit.  

 
3ème JOUR : WISMAR / SCHWERIN / LUBECK 

Petit déjeuner. 
Route pour Wismar. 

Visite de la ville. Seule ville hanséatique 
du sud de la Baltique à avoir été 
préservée dans toute son ampleur et 
dans toute son unité, Wismar est inscrite 
au patrimoine mondial de l’Unesco.  
Tout comme Stralsund, Wismar était un 
important centre commercial de la ligue 
hanséatique aux XIVe et XVe siècles. 
Wismar est un  exemple éloquent de la 
splendeur et de la richesse de la Ligue 
hanséatique au XIVe siècle. Le noyau 
historique de la ville a conservé sa 

physionomie médiévale ainsi qu'une grande partie des bâtiments caractéristiques de 
l’époque du gothique en brique. 
Wismar possède un remarquable centre historique avec la vaste place du marché 
(Marktplatz) qui constitue le cœur de la cité hanséatique de Wismar et abrite de 
splendides maisons à pignons. À quelques pas d’ici, l’« Alter Schwede » 
(littéralement : le vieux suédois), superbe édifice de l'art gothique de briques rouges, 
est la plus ancienne maison bourgeoise de la ville et illustre la prospérité et la volonté 
créatrice de ses fiers occupants.  
 

Visite de l’église St Nicolas, chef-d'œuvre du gothique tardif du nord de l'Europe.  
En brique rouge, c’est l’église la plus haute d’Allemagne après l’église de Ste Marie 
de Lübeck. Construite entre la fin du 14ième et la fin du 15ième siècle, elle recèle une 
décoration très riche. L’autel de la guilde des merciers et les fonts baptismaux en 
bronze sont remarquables.  
 

Départ pour Schwerin. 
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Déjeuner. 
 
 

Visite de Schwerin, la ville aux sept lacs et aux 
œuvres d’art. C'est au cœur d'un paysage sorti 
tout droit d'une carte postale mêlant forêts, 
cultures et étendues d'eau que se trouve la 
capitale du Land.  
Avec un peu moins de 100 000 habitants, 
Schwerin est la plus petite capitale de land 
d'Allemagne. Nichée dans un écrin de verdure, 
elle abrite des lacs en plein territoire urbain où se 
reflètent le ciel de traîne du Nord ainsi que 

l'emblème de la ville, le château de Schwerin. Aérienne, légère, claire et 
accueillante, cette construction est à l'image de la ville. 
Des traces remontant à 965 font état d'un château fort au milieu d'un lac d'eau 
douce, que les historiens localisent à Schwerin. Mais la véritable fondation de la ville 
ainsi que la reconstruction du château fort, aujourd'hui connu dans le monde entier 
sous le nom de château de Schwerin, ne débutèrent qu'après 1160. La première 
cathédrale vit le jour quelques années plus tard. Malgré de multiples transformations, 
il s'agit du seul monument médiéval de la ville ayant traversé les siècles. 
 
Il suffit de déambuler sur les pavés de la place du Marché et dans les petites ruelles 
de la vieille ville, d'admirer le plus grand ensemble cohérent de bâtiments historiques 
de la ville dans le quartier central de Schelfstadt et d'ouvrir grand les yeux devant le 
magnifique château pour en être rapidement convaincu : il y a vraiment beaucoup 
à voir et à découvrir à Schwerin. 
 
Visite guidée du château qui se dresse sur une île du lac du même nom. Il est l’un des 
plus importants édifices civils du 19ième siècle allemand. Son aspect extérieur rappelle 
celui de Chambord et son parc baroque enthousiasmera les amateurs de jardins. 
 
Route vers Lübeck. 
 
Installation à votre hôtel Park Inn 3* nl pour 4 nuits, à 15 minutes à pied de la 
Holstentor et de la vieille ville de Lübeck. 
Dîner et nuit. 
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4ème JOUR : LUBECK / BAD DOBERAN / ROSTOCK / LUBECK 
 
Petit déjeuner. 
Départ pour Bad Doberan, petite ville de cure proche de la mer Baltique. 
 

Visite de la Cathédrale qui est l’ancienne 
abbatiale cistercienne. Cette cathédrale est le 
plus bel exemple du gothique en brique de 
l’Allemagne du Nord. Selon le modèle des 
Flandres, une chapelle prolonge le chœur avec 
déambulatoire. L’intérieur constitué d’une riche 
décoration rappelle que l’église a servi de 
sépulture pour les ducs Meklembourgeois. Il faut en 
particuliers admirer le maître-autel, l’autel de la 

croix triomphale et le tabernacle. 
 
Déjeuner.  
Continuation pour Rostock. 
 
Jusqu’à la réunification de l’Allemagne, Rostock était la seule ouverture importante 
de la RDA vers la Baltique et donc vers le monde.  
La ville possède un cœur marin, son port urbain. Même s'il n'y a plus autant de marins 
qu'avant sur les quais, le charme de ce port reste incomparable. Il accueille 
également de grandes manifestations comme la « Hanse Sail », qui rassemble 
chaque année en août des centaines de voiliers et un million de visiteurs. 
 
Visite de la vieille ville de Rostock, marquée 
par le rouge vif typique des bâtiments de 
brique édifiés au temps de la Hanse. Ces 
constructions incluent les remparts, 
partiellement conservés, dont une portion, le 
Wallenstein, fut érigée au cours de la guerre 
de Trente ans. On trouve encore un long 
morceau de muraille à l'est de la vieille ville, 
près de l'église Saint-Pierre, à côté duquel se 
dressent des vestiges du Bastion des 
pêcheurs avec quelques canons historiques. 
Les murs de la ville renfermaient quatre 
églises monumentales, dont trois sont parvenues jusqu'à nous. La plus grande est 
l'église Sainte-Marie de style gothique, située dans le centre-ville.  
Visite de l’Eglise Ste Marie. 
 
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit. 
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5ème JOUR : LUBECK / MOLFSEE / NEUKIRCHEN / LUBECK 

 
Petit déjeuner. 
Départ pour la région de Kiel et visite du musée de plein air du Schleswig Holstein à 
Molfsee. Plus de 70 fermes et constructions rurales du 16ième au 19ième  siècle, 
provenant du pays situé au nord de l'Elbe et regroupées en hameaux selon leur 
origine géographique, constituent le musée de plein air du Schleswig-Holstein. Des 
artisans font revivre forge, poterie, four à pain, métiers à tisser et moulins. 
Départ pour Neukirchen. 
Déjeuner dans un restaurant en cours de route (Flennsburg).  
Là où le Danemark et le nord de l'Allemagne se rencontrent se dresse le tertre de 
Seebüll, au beau milieu d'un paysage de marais salé qui s'étend à perte de vue. 
C'est ici que vécut et travailla Emil Nolde, un des grands représentants de 
l'expressionnisme, de 1927 à 1956. Seebüll fut son lieu de prédilection, et il n'y a pas 
de meilleur endroit au monde pour venir à la rencontre de ce peintre et de son 
œuvre connue du monde entier.  
 
Visite guidée du musée Emil Nolde (peintre expressionniste et aquarelliste allemand). 

Le musée, en pleine campagne nord, se trouve sur la 
propriété créée par le peintre Emil Nolde dans les 
années 1920, qu’il nomma Seebüll. Il mérite une visite 
tant pour la beauté de la propriété que pour la 
collection des magnifiques toiles de l’artiste. Une 
bonne occasion de s’imprégner des lumières 
nordiques que les expressionnistes du nord de 
l'Allemagne ont tenté de fixer.  
 
Retour à votre hôtel à Lübeck. Dîner et nuit.  

 
6ème JOUR : LUBECK 

 
Petit déjeuner. Journée sans autocar. 
Visite de la ville de Lübeck. Reine des villes de la Hanse, elle a été fondée en 1143 et 
est considérée comme la « première ville occidentale sur la Baltique ». Une 
ambiance médiévale et des curiosités historiques comme la porte de Holstein 
marquent encore aujourd'hui le visage de la ville. 
Le nom de la ville a, des siècles durant, été synonyme 
de liberté, droit et prospérité. Sa riche substance en 
monuments du gothique, de la Renaissance, du 
baroque et du classicisme, ses ruelles, ses églises et ses 
monastères, ses maisons patriciennes, ses cours 
d’ateliers et ses fortifications témoignent aujourd’hui 
encore de l’âge d’or de Lübeck. Avec les sept tours de 
ses cinq églises principales, la vieille ville cernée par les 
eaux offre un passionnant voyage à travers 1 000 ans d’histoire et figure sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 



PASSION DU MONDE VOYAGE 29 PLACE POINTELIN 39100 DOLE 

RCP GAN ASSURANCES - IMA 039.1000.13 - GARANTIE FINANCIERE A.P.S. 

Lübeck est toujours le port le plus actif d'Allemagne sur la Baltique et est mis en valeur 
par ses canaux. Vous découvrirez entre autres son hôtel de ville du 13ième siècle en 
briques sombres vernissées ainsi que la Holstentor, édifice de prestige construit au 
15ième siècle et ses églises parmi lesquelles la Marienkirche mérite une mention 
spéciale, visite incluse.  
 
Croisière d’une heure sur les canaux de la ville (commentaires en Allemand).  
 
Déjeuner. 
Visite guidée du Musée St Anne, passage obligé pour les amateurs d’art. Installé dans 
un ancien couvent et consacré aux antiquités de Lübeck, il conserve un riche 
département de statuaire religieuse. Vous pouvez surtout y admirer les œuvres sorties 
des ateliers de sculpture sur bois de la ville et un retable de la Passion peint par Hans 
Memling (1491). 
 
Visite guidée du musée de la Hanse. Dans ce musée qui  bénéficie des technologies 
les plus modernes, vous découvrirez les 600 ans d’histoire de la Hanse depuis sa 
création en 1143 jusqu’à son déclin en 1702.  
 
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.  
 

7ème JOUR : LUBECK / HAMBOURG 
 
Petit déjeuner. 
Retour vers Hambourg.  
 
Surnommée « la porte ouverte sur le monde », Hambourg est considérée comme 
l'une des plus belles villes d'Allemagne : à la fois cité portuaire en pleine 
effervescence et cité résidentielle avec ses quartiers calmes et riches, elle a su 
assembler harmonieusement tous ses contrastes. 
Vous serez enthousiasmés par son ambiance et son charme maritime!  
Déjeuner dans un restaurant en cours de visite.  
 
Promenade de 2 heures en bateau (commentaires en allemand) à la découverte 
des plus beaux contrastes de la ville de Hambourg à travers le quartier historique de 
Speicherstadt avec ses entrepôts et le nouveau quartier d’affaire et résidentiel de 
« HafenCity ». Vous admirerez notamment le nouvel emblème de Hambourg, la 
Philharmonie de l'Elbe, située à l'extrémité ouest du HafenCity.  
 
Continuation de la visite avec  l’église St Michel, le quartier de St Pauli, les bords de 
l’Alster… 
Installation à votre hôtel Léonardo Stillhorn 4* nl à 10 km du centre d’Hambourg 
Dîner et nuit. 
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8ème JOUR : HAMBOURG  GENEVE / DIJON - DOLE 

 
Petit déjeuner. 
Promenade à pied dans le quartier de la 
Speicherstadt avant de rejoindre le musée maritime. 
 
Visite guidée du Musée Maritime International. 
L'exposition du Musée international de la marine de 
Hambourg évoque les explorateurs, les 
conquérants, les capitaines et les marins en 
embarquant le visiteur dans 3 000 ans d'histoire de 
l'humanité. Pendant des dizaines d'années, le professeur, fondateur du musée et 
donateur Peter Tamm a rassemblé près de 26 000 maquettes de bateau, 
50 000 plans de construction, 5 000 tableaux et illustrations, 1,5 million de 
photographies, 120 000 livres et de nombreux autres objets maritimes. Cette 
collection présentée dans l'entrepôt du Kaispeicher B constitue ainsi la collection 
privée la plus vaste au monde dans ce domaine. 
 
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville. 
Transfert à l'aéroport.  
 
Assistance et envol pour Genève. 
Retour en autocar à Dole. 

 

 

 

L’ordre des visites peut être inversé sur place 

 
PASSION DU MONDE VOUS SOUHAITE UN EXCELLENT VOYAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PASSION DU MONDE VOYAGE 29 PLACE POINTELIN 39100 DOLE 

RCP GAN ASSURANCES - IMA 039.1000.13 - GARANTIE FINANCIERE A.P.S. 

CONDITIONS DE VENTE 
 
 
DESTINATION :   Allemagne du Nord 
 
TYPE DE VOYAGE :   Circuit - 8 jours / 7 nuits 
 
VALIDITE :   31 MAI AU 07 JUIN 2019 
 
BASE DE PARTICIPANTS :  Base 15  Base 20  Base 25/30     
     
PRIX PAR PERSONNE :   2 390 €  2 130 €  1 990 €      
  
 

TARIF ESTIMATIF EN ATTENTE DE L’OUVERTURE DES VOLS ET DES TARIFS POUR 2019 
 
NOTRE PRIX COMPREND : 
* Le pré et post acheminement Dole / Genève / Dole, 
* Le vol régulier direct GENEVE / HAMBOURG, AR, Easy Jet, 
* Une valise en soute par personne 
* Les taxes d’aéroport connues à ce jour (modifiables jusqu’à 30 jours avant le départ), 
* Le transport local en autocar de tourisme, 
* L'hébergement pour 7 nuits en hôtels 3* & 4*, normes locales,  en chambre double, 
* La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour,  
* Un guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit, 
* Des guides locaux pour les visites, 
* Les entrées dans les sites et monuments cités, 
* L’assistance de notre correspondant local, 
* Un carnet de voyage avec guide touristique, 
* Les pourboires au guide et aux chauffeurs, 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Les assurances multirisques, 
- Les dépenses personnelles,  
- Les boissons, 
- Le supplément chambre individuelle : 350 € (nombre limité à 3). 
 
Formalités pour les ressortissants français : 
Carte d’identité en cours de validité (dont la date au dos n’a pas expiré) ou Passeport en 
cours de validité. 
 
Carte vitale européenne. 

 
Tarifs donnés en date du 16 mars 2018, sous réserve de disponibilité au moment de la 
réservation et de modification des tarifs pour 2019. 
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LA LIGUE HANSEATIQUE DU 13ème au 17ème siècle 
 
Une Hanse, nommée également Guilde, au Moyen-Âge, est une association professionnelle 
de marchands exerçant une activité commune. De telles associations existaient par 
exemple à Paris, à Londres ou encore entre les villes du Nord de la France et des Pays-Bas 
comme avec la Hanse drapière des villes flamandes. On parle aussi de hanse en ce qui 
concerne les Phéniciens de la période classique (880-675 av. J.-C.). 
Ce terme s’est finalement appliqué plus spécifiquement aux marchands de plusieurs villes 
du Nord de l’Allemagne, coopérant ensemble pendant le Moyen Âge pour contrôler le 
commerce maritime sur la Baltique et la mer du Nord.  
La Hanse teutonique commence par l’alliance entre Hambourg et Lübeck en 1241. De 
nombreuses villes vont ensuite s’y rallier : Novgorod, Riga, l’ile de Gotland, Falsterbo, Lubeck, 
Hambourg, Rostock, Wismar, Stralsund, Stettin, Dantzig, Elbing. Dans toutes ces villes, 
la bourgeoisie s'installe rapidement au pouvoir. 
Quatre Anciens élus par les villes les représentent à Gotland, et y obtiennent des privilèges 
commerciaux pour les villes de la Hanse. Leur activité s'étend bientôt bien au-delà de 
Gotland, tout autour de la Baltique, jusqu'à Novgorod, véritable carrefour entre civilisations 
orientale et occidentale. 
 
Pendant quelques siècles, cette association fleurit et étendit au loin son commerce; mais à  
partir du XVe siècle, la découverte de l’Amérique et l’extension de commerce maritime qui 
en fut la suite la firent déchoir rapidement : elle fut dissoute en 1630, et se trouva réduite aux 
trois villes de Hambourg, de Brême et de Lubeck. 

De 1669 à 1990, seules ces trois villes héritières de la Hanse, portent officiellement le nom de 
« Ville hanséatique ». Au début du XIXe siècle, il y est ajouté le titre de « Ville libre » (« Freie 
Stadt ») qui tire son origine du statut de ville libre d'Empire afin de marquer la souveraineté 
des trois Cités-États. 

 

 

Sous le nazisme, la mention « libre » est supprimée, allant de pair avec l'abolition de toute 
souveraineté au sein du troisième Reich. Avec la création de la République Fédérale 
d'Allemagne, Brême (Ville libre) et Hambourg (Ville libre et hanséatique), reprennent leur 
nom de Ville hanséatique. Lübeck est devenue, avec la loi du Grand Hambourg (de) de 
1937, une ville-arrondissement du Schleswig-Holstein et ne récupère après la guerre que le 
titre de « Ville Hanséatique ». 

 
Les villes hanséatiques présentent encore aujourd'hui de fortes similarités : un héritage de 
gothique en brique rouge, des maisons avec pignons à échelons, la présence de quais 
anciens à l'image des Schlachte de Brême sur lesquels s'amarraient les anciens Kogge, les 
bateaux utilisés par les commerçants allemands. Des motifs régionaux sont visibles dans 
chacune d'entre elles : des Marienkirche, symbole de la ferveur religieuse des hanséates 
contre le pouvoir épiscopal aux statues de Roland rappelant l'importance des libertés 
municipales acquises sur les pouvoirs temporels. 
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LES PLUS DE NOTRE PROGRAMME 
• Découverte des plus belles cités hanséatiques 

• Un itinéraire unique et étudié qui soulève un coin du voile sur l’histoire 
passionnante de la Hanse 

• Visite de la magnifique abbatiale cistercienne de Bad Doberan 
• Visite du Château de Schwerin : un chef-d’œuvre de la Renaissance 

• Découverte de Hambourg le maritime en bateau 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


