VOYAGES
DE GROUPES

Circuit découverte

Voyage à

Hambourg

Deuxième ville d’Allemagne, Hambourg est
l’un des plus importants ports d’Europe. Elle
est réputée pour son dynamisme commercial, son caractère cosmopolite et son goût
prononcé pour les fêtes nocturnes. Ravagée
par les bombardements de la Seconde Guerre
mondiale, Hambourg a été reconstruite en béton mais recèle bien des trésors. Multiples
espaces verts, canaux, ponts et joli lac que
forme l’Alster, font vite oublier son apparence
austère. La ville est aujourd’hui en pleine révolution avec la réhabilitation spectaculaire
du quartier des docks.
Jour 1
LUXEMBOURG - HAMBOURG
Départ de Luxembourg à 6h00 en direction de
Hambourg. Petit-déjeuner en cours de route.
Vers 12h45 déjeuner à Osnabrück. Arrivée à
Hambourg vers 17h15. Temps libre à Hambourg.
Le bus et le chauffeur ne seront plus à disposition
à votre arrivée à Hambourg. Le chauffeur doit
effectuer sa coupure réglementaire de 9 heures
consécutives. Check-in à l’hôtel, puis répartition
des chambres. En soirée, dîner-croisière sur l’Alster. Préacheminement jusqu’à l’embarcadère organisé par vos soins. Nuit à l’hôtel. (PDJ, DEJ, DÎ)
Jour 2

Jour 3
HAMBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ensuite vous visitez le
marché aux poissons. A 10h00 vous participerez à un tour du port en bateau. Le déjeuner
en commun sera servi à 13h00, à bord du bateau-musée, le Rickmer-Rickmers. Ensuite visite du bateau, puis visite de la brûlerie de café
Speicherstadt suivie d’une dégustation de café.
Dîner dans un restaurant de la ville à 19h30.
Nuit à l’hôtel.
Le chauffeur est à votre disposition pour d’éventuels transferts, selon la réglementation en vigueur. (PDJ, DEJ, DÎ)
Jour 4
HAMBOURG - LUXEMBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis check-out. Temps
libre. Les bagages pourront être déposés à la
bagagerie de l’hôtel jusqu’au départ en direction du Luxembourg. Pour des raisons d’amplitude de travail et temps de conduite réglementaires, le chauffeur ne pourra pas effectuer de
transfert avant votre départ. Départ à 10h30,
puis vers 12h00 déjeuner en commun en cours
de route. Pauses en cours de route. Une pause
pour le dîner pourra être effectuée (organiser
par vos soins). Arrivée à Luxembourg vers
21h45. (PDJ, DEJ)

Prix par personne
Travel Vision
4 jours
Base
20 participants

à p. d.

Base
30 participants

à p. d.

Base
40 participants

à p. d.

Base
20 participants

à p. d.

Base
30 participants

à p. d.

Base
40 participants

à p. d.

948 €
858 €
814 €
1.120 €
1.031 €
986 €

Ce programme est proposé à titre
d’exemple et n’a pas valeur de contrat.
Nous établirons un devis sur mesure
pour votre projet de voyage en groupe.

HAMBOURG
Petit-déjeuner à l’hôtel. A 10h00 promenade
commentée de 2 heures dans la ville. A 12h00
déjeuner en commun dans un restaurant de la
ville. A 15h30 visite guidée de la Brasserie Ratsherrn au cours de laquelle vous dégusterez trois
bières. Dîner en commun dans un restaurant de
la ville à 19h30. Nuit à l’hôtel.
Le chauffeur est à votre disposition pour
d’éventuels transferts, selon la réglementation
en vigueur. (PDJ, DEJ, DÎ)

Informations & réservations chez Voyages Organisés
T. (+352) 266 511
gruppenreisen@sales-lentz.lu  www.sales-lentz.lu

Inclus dans le prix
• Voyage en Travel Vision
• 3 nuits à Hambourg
• Entrée et visites selon programme
• Repas selon programme

