Voyages de groupes

Hambourg

Circuit découverte

Hambourg, la plus importante ville portuaire, est aussi un aimant pour les touristes. Hambourg a eu un grand passé. Il y
a longtemps déjà, la ville a été un des plus
importants membres de la Hanse, marchand
fédéral venu à la richesse et aussi au pouvoir
politique. Aujourd’hui Hambourg est toujours l’une des plus importantes, belles et
grandes villes d’Allemagne, même si en voie
de mondialisation croissante l’importance
du port, du centre de commerce d’Hambourg et aussi du quai a diminué. En tout
cas, Hambourg continue d’être une des métropoles touristiques les plus plébiscitées.

Programme
Jour 1
LUXEMBOURG - HAMBOURG

groupes qui veulent visiter le camp de concentration Neuengamme. Le projet se compose
d’une introduction thématique et de diverses
stations sur le terrain. En outre de l’exposition
principale et de l’ancien camp de détenus,
vous pourrez également explorer une partie
du terrain – manufacture, canal de ponction,
maison du commandant – jusqu’à l’international monument commémoratif et la « Maison
du Souvenir ». Durée : 3 heures. Après la visite,
le bus vous emmène de retour à la ville en direction du musée du chocolat. Vous y aurez du
temps libre jusqu’aux différentes visites. Ensuite,
vous allez visiter le Chocoversum. Pendant une
visite individuelle d’environ 90 minutes, vous
seront expliqués, présentés la matière première
du cacao, de même que toutes les étapes de la
fabrication du chocolat dans des machines his-

Départ au Luxembourg à 6h00 en direction
de Hambourg. Une pause sera faite en route.
Arrivée à Hambourg vers 15h00. Check-in dans
votre hébergement. À 17h00 vous ferez une visite
guidée à la ville de 90 minutes. Pendant votre
visite vous bénéficierez de conseils d’initiés et
des recommandations afin d’être bien informé
et pouvant découvrir Hambourg après la visite.
À 19h00 dîner en commun au Hard Rock Café.
Nuit à Hambourg. (DÎ)
Jour 2
HAMBOURG
Après le petit-déjeuner, vous visiterez le mémorial du camp de concentration Neuengamme.
Le projet correspond à l’offre de base pour
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Prix par personne
Base 20 participantsà p. d. 520

€

Base 30 participantsà p. d. 433

€

Base 40 participantsà p. d. 389

€

Inclus dans le prix
•
•
•
•

Voyage en Travel Vision
3 nuitées à Hambourg
Repas selon programme
Excursions et visites selon
programme
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toriques, une dégustation suivra. Comme point
fort, tous les participants créent leur propre
barre de chocolat. Ensuite, il reste du temps libre
au groupe. Nuit à Hambourg. (PDJ)
Jour 3
HAMBOURG
Après le petit-déjeuner, à 11h00 vous aller visitez
le Donjon et ferez un voyage de 90 minutes à
travers la plus sombre histoire de Hambourg de
600 ans. Ensuite, le bus vous emmène au musée de l’histoire de Hambourg. Visite à travers
l’histoire de la ville. Après la visite, le bus vous
emmène à la « Mönckebergstraße ». Boutiques
historiques, grandes enseignes de distribution,
snacks et cafés : la « Mönckebergstraße » d’en-

viron 800 mètres est la plus célèbre zone piétonne de la ville hanséatique. Des larges vastes
trottoirs vous donnent l’impression d’une vraie
zone piétonne, les arbres estompent l’activité
multicolore et au long de l’étroite chaussée
circulent des bus et taxis. Evidemment chaque
magasin peut définir ses horaires d’ouverture
individuellement. Pour votre dernière soirée à
Hambourg, nous vous recommandons de visiter la « Reeperbahn ». La « Reeperbahn », aussi
appelé « Kiez », est et reste le numéro un des
quartiers de divertissement de Hambourg. Avec
des opéras, des bars de tabledance, des discothèques et des clubs d’étudiants, il n’y a rien qui
n’existe pas sur ces 930 mètres ! Pendant la jour-
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née c’est plutôt calme, le soir la rue s’éveille. Des
milliers de personnes de tout âge sont présents
dans le but de s’amuser. Nuit à Hambourg (PDJ)
Jour 4
HAMBOURG - LUXEMBOURG
Après le petit-déjeuner et le check-out, vous
reste du temps libre jusqu’au départ. Départ à
Hambourg à 10h00 en direction de Luxembourg.
Une pause sera faite en route. Arrivée au Luxembourg vers 19h00. (PDJ)
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