
VILLES HANSÉATIQUES D’ALLEMAGNE 

Du 14 au 22 juillet 2020 

Tout au long de la Baltique s’égrènent les cités multiséculaires de la ligue hanséatique fondées 
par les riches marchands du Moyen Âge. De Hambourg à Stralsund, nous vous invitons à 

découvrir un patrimoine de grande valeur à travers un décor naturel somptueux, entre terre et 
mer. 

Mardi 14 juillet Genève – Hambourg 
Le matin, vol pour Hambourg via Zürich. Arrivée en début d’après-midi. Premier tour de ville en autocar pour 
situer les principaux monuments de la ville. Arrêt à l’église Saint-Michel, symbole de Hambourg avec sa tour 
haute de 132 mètres et construite en briques entre 1751 et 1762 par un maître du style baroque.  

Installation à votre hôtel pour 3 nuits. Dîner de bienvenue à l’hôtel.  

 

Mercredi 15 juillet         Hambourg / Brême 

Excursion à Brême, qui adhéra à la ligue hanséatique en 1358. Découverte à pied du quartier ancien dominé par 
une splendide cathédrale romane. Visite du somptueux Hôtel de Ville érigé de 1405 à 1410 en style gothique 
(sous réserve d’activités spéciales de la Municipalité). Promenade dans la Böttchergasse, transformée par un 
mécène amateur d’art en style Art déco dans les années 1926-1930, que les nazis prirent comme exemple d’«art 
dégénéré ». Déjeuner en cours de visites. Retour à Hambourg en fin d’après-midi. 

 

 

 
 
 
 
 
 



Jeudi 16 juillet           Hambourg  
Ce matin, vous aurez l’occasion d’effectuer une petite  croisière dans le port de Hambourg, 3ème d’Europe en 
importance, fondé en 1189 par Frédéric Barberousse, empereur romain germanique. Vous vous rendrez ensuite 
vers l’emblématique bâtiment de l’Elbphilarmonie conçu par nos compatriotes Herzog et de Meuron et pourrez 
visiter l’espace Plaza. Déjeuner en commun. L’après-midi, temps libre ou possibilité de visiter le fameux musée 
d’art de la Kunsthalle en compagnie de notre guide (entrée non comprise). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 17 juillet Hambourg – Lübeck - Wismar 
Route pour Lübeck. Visite de la Marienkirche, église du Conseil de la ville hanséatique de Lübeck. Evocation de 
Thomas Mann, enfant de la ville, devant la Maison Buddenbrook (fermée pour rénovation en 2020), du nom de 
son roman qui décrit l’histoire d’une riche famille de négociants. Déjeuner au restaurant Schiffergesellschaft, 
ouvert en 1535, point de rencontre des marins quand Lübeck était la plaque tournante du commerce maritime. 
Visite du musée Sainte-Anne, établi dans un ancien couvent, il présente une superbe collection d’art médiéval, 
témoignage de la richesse artistique quand Lübeck tenait le premier rang au sein de la Hanse. Continuation pour 
Wismar, dont les anciens quartiers sont inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Installation à l’hôtel pour 2 
nuits. Petite promenade pour une première familiarisation avec cette ancienne ville portuaire. Dîner à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 18 juillet Wismar 
Le matin, promenade dans la vieille ville. Wismar représente aujourd’hui encore de façon idéale la ville 
hanséatique telle qu’elle se développa à l’apogée de la Ligue hanséatique au 14ème siècle. La « ville de brique » 
située sur la partie la plus méridionale de la Baltique a conservé ses structures médiévales qui en font une 
véritable ville-monument. Arrêt devant la Maison des Princes (Fürstenhaus), découverte de la place du Marché 
entourée par de belles maisons de la Hanse ainsi que de l’ancien port. En fin de matinée, petite croisière vers 
l’Ile de Poel, située en face de Wismar. Déjeuner sur l’île. Retour à Wismar dans le courant de l’après-midi. Dîner 
et soirée libres. 

 

 

 

 



 

Dimanche 19 juillet Wismar – Rostock - Stralsund 
Départ pour Bad Doberan. Une mince flèche pointant vers le ciel, celle de la cathédrale, ancien monastère 
cistercien, indique le sommet de l’un des plus beaux exemples du gothique d’Allemagne du Nord, toute revêtue 
de briques rouges. Continuation en train à vapeur pour la station balnéaire de Bad Heiligendamm et promenade 
au bord de la Mer Baltique. Déjeuner. Continuation vers Rostock. Membre de la Hanse dès le 15ème siècle, la ville 
noua des relations commerciales avec Bergen (Norvège), Riga (Lettonie) et Bruges (Belgique). Ce fut également 
l’unique débouché maritime important de la RDA. Tour de ville. Enfin, route pour Stralsund. Installation à l’hôtel 
pour 2 nuits. Dîner en commun. 

 

 

 

 

 

 

Lundi 20 juillet  Stralsund / Rügen 
Journée d’excursion sur l’île de Rügen. Circuit à travers ses terres verdoyantes et visite du Parc National 
Jasmund abritant les fameuses falaises calcaires peintes par Caspar David Friedrich. Déjeuner. Promenade dans 
l’une des stations balnéaires renommées de l’île, à l’instar de Binz, aux maisons de bois blanc. Continuation pour 
le château de Granitz et visite. Retour à Stralsund. Dîner et soirée libres. 

 

 

 

 

 

 

 
Mardi 21 juillet  Stralsund – Schwerin  
Visite à pied de la vieille ville de Stralsund, inscrite depuis 2002 au patrimoine mondial de l’Unesco. Fondée en 
1234, la ville rouge d’architecture gothique est caractérisée par ses maisons à pignon, ses imposantes églises, 
ses abbayes médiévales et l’impressionnant Hôtel de Ville. Elle donne une bonne image de ce que fut la vie ici 
au temps des marchands et des marins du Moyen Âge. Avant de quitter la ville, immersion dans l’univers marin 
avec la visite du spectaculaire « Ozeaneum » à l’architecture futuriste. Départ pour Schwerin et déjeuner en 
route. Schwerin est la capitale du Land et le siège de la grande famille noble de Mecklembourg qui laissa à la 
ville de magnifiques bâtiments. Le château, richement décoré, comporte une fameuse galerie de portraits. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner à l’hôtel. 

 

 

 

 

 



 

 

   
Mercredi 22 juillet  Schwerin – Hambourg - Genève 
En milieu de matinée, transfert l’aéroport de Hambourg. Vol pour Genève en milieu d’après-midi via Zürich. 
Arrivée en fin d’après-midi.  

Prix & prestations par personne 

Prix abonné : CHF 3.100.- 

Suppl. non-abonné 24 Heures/Tribune de Genève  CHF 400.- 

Suppl. chambre individuelle CHF 545.- 

Participation maximale : 20 personnes 

Inclus 
- Vols Swiss Genève – Hambourg – Genève via Zurich 

- Taxes d’aéroport (valeur CHF 116, nov. 19) 

- Logement pour 8 nuits dans des hôtels cat. 4* avec petit déjeuner  

- 11 repas principaux (hors boissons) 

- Transport et visites selon programme 

- Guide-conférencier au départ de Genève  

- Frais de dossier 

 

 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

 

Circuit VILLES HANSEATIQUES D’ALLEMAGNE 

Agence HISTOIRE ET VOYAGES Dates     Du 14 au 22 juillet 2020 

 

 

Premier participant Deuxième participant 

  Monsieur        Madame  Monsieur        Madame 

  

 COORDONNEES 

Nom (idem 

passeport)   

Prénom (idem 

passeport)   

Profession   

Adresse   

Code Postal – 

Ville   

Téléphone fixe   

Téléphone 

mobile   

E-mail   

Contact (en 

cas 

d’urgence)   

   

 PASSEPORT 

Nationalité   

Date de 

naissance   

Lieu d’origine   

N° de 

passeport   

Date 

d’émission   

Date 

d’expiration   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 AUTRES 

 

 

Chambre  single     double     twin (2 lits)  single     double     twin (2 lits) 

Vol en classe  éco     affaires     first  éco     affaires     first 

 

 

   

 Je désire prendre l’assurance annulation/assistance par personne auprès de 

l’agence. 

 Je renonce/nous renonçons à votre assurance car je suis/nous sommes couvert (s) 

par une assurance privée 

 

 

 

 

Abonné à 24 heures : oui         non         Abonné à la Tribune de Genève : oui      non   

 

 

 Je m’abonne à 24 heures      Je m’abonne à Tribune de Genève    

 

 

Lieu et date  Signature(s)  

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription à retourner à : 

 

philippe.andre@histoire-et-voyages.ch 

 

Accompagné  d’une copie des passeports des participants 

 

ou par courrier : 

 

Histoire et Voyages – 11, rue Haldimand - CP 340 – 

1000 Lausanne 22 

 

 

 
 
 

 

Histoire & Voyages, 11 rue Haldimand, case postale 340, 1000 Lausanne 22 
Tél. : 021 351 27 25 - info@histoire-et-voyages.ch – www.histoire-et-voyages.ch 

mailto:philippe.andre@histoire-et-voyages.ch
http://www.histoire-et-voyages.ch/

