VOYAGES
DE GROUPES

Sortie d’une journée

Cologne
La métropole rhénane est l‘une des plus
grandes villes d‘Allemagne. Cologne, ville
commerciale de premier plan, est aussi la
capitale allemande de la télévision. Outre sa
célèbre eau connue dès le 16ème siècle, la
cité est réputée pour son carnaval pendant
lequel touristes et Colonais se déchaînent et
font la fête sans discontinuer. Enfin, les deux
flèches noires de la cathédrale sont devenues
le symbole de la ville.
LUXEMBOURG - COLOGNE - LUXEMBOURG
Départ de Luxembourg à 7h00 en direction
de Cologne. Arrivée vers 9h50. Journée libre
dans la ville.
Visitez le Musée du Chocolat (à réserver en
supplément). Insolite par son caractère, son
site (le musée est installé dans un bâtiment du
port douanier) et son architecture (il ressemble à un navire voguant vers les flots), le musée
vous accueille par une fontaine de chocolat
haute de 3 m ! À travers une collection variée
(serre de cacaoyers, récipients en porcelaine
et en argent, vieux distributeurs ...) vous apprenez tout sur cette boisson autrefois réservée
à l‘aristocratie. On y raconte aussi l‘histoire de
la maison Stollwerck, fondée en 1839.
Visitez le Musée des Jeux Olympiques (à réserver en supplément). Le parcours à travers
ce musée retrace l‘histoire des Jeux olympiques en s‘attardant plus précisément du
19ème siècle à nos jours. Conjointement à une
collection de photos, de documents visuels
et sonores, vous découvrirez le matériel, les
équipements sportifs et les progrès accomplis dans ce domaine. Sujets de prédilection :
l‘évolution de la place du sport dans la société
et de celle des femmes, qui accédèrent tardivement aux équipements sportifs.
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Ou découvrez l’Odysseum (à réserver en
supplément), premier centre scientifique
d‘Allemagne, dans lequel d‘énormes moyens
ont été mis en place afin de rendre plus accessible au public la connaissance des sciences
naturelles et de la recherche. Près de 200 postes de découvertes entraînent le visiteur dans
un voyage à travers les temps, du début de
l‘humanité jusque dans les temps futurs. Dans
ce nouveau centre scientifique, les enfants
peuvent découvrir par eux-mêmes les merveilles de notre monde.
Visite du Musée romain-germanique (à réserver en supplément). Capitale de la province
romaine de Germanie inférieure, Cologne
connut entre le 1er et le 4ème siècle une intense prospérité. Sont présentés ici parmi les témoignages de cette époque, la mosaïque de
Dionysos et celle des Philosophes. Mais le musée doit sa célébrité au mausolée de Lucius
Publicius. La collection de verreries contient
entre autres pièces uniques, la coupe diatrète
(4ème siècle), ainsi que des bouteilles à décor
de serpentins (2ème siècle).
En alternative nous vous proposons la visite du
musée de la ville de Cologne (à réserver en supplément) qui retrace l’histoire de la ville de sa
fondation à nos jours. Conçu sur deux étages,
les vitrines thématiques présentent les aspects
culturels, historiques, les us et les coutumes de
Cologne à travers les siècles. Bien sûr, une large
place est laissée au Carnaval et à la Kölsch !
A 19h00 retour vers le Luxembourg. Arrivée
vers 21h50.
Veuillez noter qu’à votre arrivée à Cologne, le chauffeur devra effectuer sa coupure réglementaire de 9 heures consécutives. Il ne sera
donc pas disponible pour d’éventuels transferts sur place. Si des
transferts sont souhaités les services d’un 2ème chauffeur seront
nécessaires, ce qui entraînera un surcoût.

Prix par personne
Travel Vision
1 jour
Base
20 participants à p. d. 41

€

Base
30 participants à p. d. 28

€

Base
40 participants à p. d. 21

€

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.

Inclus dans le prix
• Voyage en Travel Vision

