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PRE CONVENTION ROTARY HAMBOURG 
 

BERLIN - HAMBOURG - Visite de LUNEBOURG 
6 JOURS / 5 NUITS   

DU 27 MAI AU  01 JUIN 2019 
 

  

Berlin, la capitale allemande est née au XIIIe siècle. Le Mémorial de l’Holocauste et les pans restants du mur de Berlin, 
sur lesquels des graffitis ont été peints, témoignent de son passé tumultueux. Divisé en deux pendant la guerre froide, 
le pays a adopté la porte de Brandebourg du XVIIIe siècle comme symbole de sa réunification. Elle est aujourd’hui la 
belle capitale verte de l'Allemagne réunifiée, et métropole culturelle internationale. Berlin mérite toujours une visite : il 
y a tellement à faire à Berlin, chaque jour de l’année et à toute heure du jour ou de la nuit - un superbe choix 
d’événements, d’attractions, de divertissement et de culture.  

Hambourg, la porte ouverte sur le monde, la Belle, la Nordique : la ville verte sertie d’eau n’est pas considérée par ha-
sard comme une des plus belles villes d’Allemagne. 

Même les Hanséates d’ordinaire si réservés ont du mal à dissimuler la fierté qu’ils éprouvent pour « leur » ville. Qui-
conque est déjà allé à Hambourg est enthousiasmé par son ambiance et son charme maritime. Sur les rives de l’Elbe, 
celles de l’Alster, dans la cité portuaire, la «cité des entrepôts», sur le marché aux poissons ou la Reeperbahn – ici, il y a 
chaque jour quelque chose à découvrir, à expérimenter et à admirer.Deuxième ville d’Allemagne par sa population de 
1,8 millions d’habitants, Hambourg offre à ses visiteurs une richesse de possibilités incomparable: le meilleur de l’art et 
de la culture, une grande diversité d’hôtels, des restaurants excellents, des possibilités de shopping haut de gamme, une 
vie nocturne pétillante et une multitude de curiosités historiques, témoins des 1 200 ans d’histoire de la ville. Hambourg 
est jeune, moderne, sympathique et ouverte au monde. D’un côté, le quartier Saint Paul à la fois multiculturel et le plus 
démuni de la ville, avec la Reeperbahn, la rue la plus fréquentée par le vice du monde ! De l’autre côté, le quartier calme 
et riche de Blankenese aux innombrables villas, offrant de belles perspectives romantiques à flanc de coteau sur l’Elbe, 
surplombant les plages sur l’Elbe. A chaque coin, Hambourg est différent, et pourtant tout s’assemble de manière har-
monieuse. Quant au port de Hambourg, au cœur de la ville, des bateaux du monde entier viennent y faire escale. 
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JOUR 1 :  LUNDI 27 MAI 2019  MARSEILLE  OU  PARIS /  BERLIN  
 
Rendez-vous à l’aéroport de Marseille ou de Paris. Vol  vers Berlin. 
A votre arrivée à BERLIN, accueil et transfert. 
Installation à l'hôtel 4**** central PARK INN ALEXANDERPLATZ, ou similaire. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 

Situé en face de la gare de Berlin Alexanderplatz, il s'agit du plus haut hôtel de 
Berlin sa terrasse du dernier étage offre une vue magnifique sur le centre de 
Berlin. 
L'île aux musées et la place animée Hackescher Markt sont à 10 minutes de 
marche de l'établissement. 

Il abrite 3 restaurants, un spa et centre de bien être avec sauna, salle de sport, 
bar salon 

 

 

Les chambres climatisées sont équipées de : télévision à écran plat, salle de bains en 
marbre pourvue d'une douche à jets puissants et du chauffage au sol. Une connexion Wi-
Fi est disponible gratuitement dans l'ensemble de l'établissement. 
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JOUR 2 :  MARDI 28 MAI 2019 BERLIN 
Petit déjeuner.   
 
Visite guidée en autocar  de la ville avec guide francophone (3h) :  la tour de la télévision, la plus haute 
construction de la ville reste l'un des plus gros symboles d’Allemagne sous le régime de l'Union 
soviétique, puis l'allée Karl Marx et la porte de Brandebourg, le "Berliner Dom", cathédrale majestueuse, 
encore marquée par les balles de l'Armée rouge à son arrivée dans la capitale, le Reichstag, KaDeWe, l'un 
des magasins les plus importants d'Europe après Harrods à Londres, le célèbre boulevard Kurfustendamm… 
 
Déjeuner dans une brasserie, repas 3 plats et boissons incluses 
 
Visite à thème 3h00 : Check Point Charlie et le Mur de Berlin (4h) 
 

De 1961 à 1989, le mur de Berlin a divisé la ville. Avec sa partie 
occidentale considérée comme un avant-poste maléfique du 
monde occidental libre, le gouvernement d'Allemagne de l'Est 
communiste a érigé un mur entourant complètement l'ancien 
Berlin Ouest. Le résultat a été une curiosité historique et une 
ville avec un statut politique particulier qui a abouti à un mode 
de vie unique. Berlin a changé depuis la chute du mur, mais les 
sites importants de la division artificielle de la ville ont été bien 
conservés et sont des leçons puissantes sur l'oppression totali-
taire.  
  
Le tour comprend : • Potsdamer Square, alors un no man’s 

land entre l'Est et l'Ouest • La East Side Gallery, la plus longue galerie en plein air du monde • Le site du Mé-
morial du Mur de Berlin à Bernauer Straße • Facultatif: Black Box Musée de la guerre froide • Facultatif: Le 
mur de Berlin panoramique représenté par l'artiste Yadegar Asisi (nous consulter) 
 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
 
 
JOUR 3 :  MERCREDI 29 MAI 2019 BERLIN  

Petit déjeuner.   
Départ de l'hôtel en autocar avec votre guide francophone. 
Visite du Vieux Berlin - Nouvelle Vie et nouveau Musée sur l’île aux Musées (4h00) 
La visite commence devant l'imposant bâtiment de l'ancien bureau de poste de la Oranienburgerstrasse, qui a été cons-
truit dans un style hispano-arabe imaginaire à la fin du XIXe siècle, Après la chute du Mur, toute la région est devenue 
l'un des quartiers les plus animés et les plus à la mode de Berlin. Aujourd'hui, la banlieue de Spandau fait partie de la 
ville, mais l'agencement spontané des pièces montre encore le schéma antique de la banlieue du début des années 700.  

• Nous voyons les trois cours les plus charmantes et caractéristiques, aujourd'hui des lieux de rencontre animés : les 
cours Heckmann, près de la nouvelle synagogue, la Rosenhöfe récemment ouverte et les Hackeschen Höfe désormais 
célèbres.  

• Berlin contraste : Le tour vous emmène dans l'atmosphère élégante des deux rues latérales Alte et Neue Schönhau-
serstraße avec leurs palais élégamment restaurés et enfin à Hackescher Markt avec l'une des premières stations de 
métro, qui brille à nouveau dans sa splendeur originelle le jeudi et le samedi. Notre promenade se termine ici, de sorte 
que les clients ont la possibilité d'explorer à nouveau la ville individuellement ou de retourner à l'hôtel en bus.  
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Puis embarquement sur votre bateau exclusif réservé à votre 
attention pour une durée de 4h00 incluant votre déjeuner à 
bord ! Navigation sur la Spree. 
 
Guide francophone 
 
 
Retour à l’hôtel pour votre dernière soirée à Berlin. 
Dîner dans un restaurant. 
 

 
 
JOUR 4 :  JEUDI 30 MAI 2019 BERLIN - LUNEBOURG - HAMBOURG 

Petit déjeuner.   
Aujourd’hui, vous quittez Berlin pour vous rendre à Hambourg en autocar 
Arrêt à Lunebourg (env. 290 km) pour un déjeuner. 
 
Visite guidée l'après-midi de Lunebourg à pied (max. 25 pers./guide) 

Cette ville millénaire est sans doute l'une des plus belles de toute l'Allemagne 
du Nord. Lunebourg n'a pas été détruite au cours de la Deuxième Guerre 
mondiale, ce qui lui a permis de conserver un délicieux charme médiéval. Mais 
elle est aussi une ville universitaire qui respire la joie de vivre insufflée par des 
milliers d'étudiants. Lunebourg possède certainement la plus forte 
concentration de bistrots d'Allemagne ! Et c'est toujours un plaisir de faire ses 
achats dans son centre-ville : les boutiques bien achalandées installées dans les 
anciennes maisons à pignon renferment à coup sûr de jolies surprises. 
 

L'histoire « salée » de la ville est encore visible partout. La saline a été exploitée pendant plus de 1 000 ans et 
le commerce du précieux « or blanc » a permis à la ville d'acquérir une grande renommée : avec Bergen, 
Visby et Lübeck, Lunebourg est rapidement devenue l'une des villes les plus importantes et les plus riches de 
la Hanse. Tout le centre historique de la ville s'apparente à un musée en plein air,  
 
Puis trajet vers Hambourg pour rejoindre votre hôtel (env. 60 km). 
Installation, dîner et nuit à Hambourg à l’hôtel RILANO (ou similaire) situé à environ 20 km du centre-ville et du 
lieu de la convention. 

Situé dans un endroit calme à Hambourg, l’hôtel 4 étoiles est doté 
d'une terrasse donnant sur l'Elbe, d'une jetée privée et d'un spa 
ouvert 24h/24. Il possède un sauna finlandais et une salle de sport, 
bar et restaurant, connexion Wi-Fi gratuite dans les parties com-
munes. 
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JOUR 5 : VENDREDI 31 MAI  2019 VISITES à HAMBOURG   
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert vers Hambourg : 
Le matin :  visite guidée à pied du cœur de Hambourg :  

L’hôtel de ville, le “Rathaus”, premier temps fort de notre visite : Achevé en 1897, 
l’édifice est un exemple éloquent d’architecture néo-renaissance. Que ce soit depuis 
l’extérieur ou de l’intérieur, vous ne pourrez être qu’admiratif face à ce monument. 
Nous empruntons ensuite la Mönckebergstrasse, qui est à la fois une artère majeure 
du centre et sa rue commerçante, pour arriver devant l’église Saint Pierre. 
Nous remontons ainsi aux origines de Hambourg, puisqu’elle est la plus ancienne des 
cinq églises paroissiales. Ses différents remaniements au cours du temps sont révéla-
teurs des évènements qui ont forgé le destin de la ville, elle constitue encore au-
jourd’hui un bel exemple d’architecture néo-gothique du nord. 
Cap ensuite sur le “Kontorhausviertel”, le quartier des comptoirs, où se regroupent 
d’impressionnants bureaux construits durant la première moitié du XXème siècle.  
En route pour le “Trostbrücke”, pont historique reliant la vieille ville (Altstadt) et la 

ville neuve (Neustadt), nous nous arrêtons devant l’Afrikahaus, qui évoque l’importance des échanges com-
merciaux dont Hambourg était l’étape incontournable, et ce durant plusieurs siècles, puis l’église Saint Nico-
las, aujourd’hui un mémorial de la seconde guerre mondiale, et plus particulièrement de l’opération Go-
morrhe, l’évènement le plus destructeurs de l’histoire de la ville. 

Nous terminons notre visite guidée dans la Deichstrasse, où se trouvent 
les plus anciennes habitations de Hambourg. 
Nous pénétrons alors au cœur de l’histoire de la ville. 
Cette rue est le dernier témoin du mode de vie des riches marchands 
ayant prospéré dans ce port, et c’est ici que nous pourrons expliquer en 
détail les raisons du grand incendie de 1842, ainsi que l’activité brassi-
cole florissante qui a largement contribué à la richesse de la ville. 
 

Déjeuner au restaurant à Hambourg 
 
L'après-midi :  visite guidée en français :  Le Quartier Rouge et sa Reeperbahn à St. Pauli font à eux seuls la 
réputation de Hambourg, qui a largement franchit les frontières de l’Allemagne : Strip clubs, bars, sex shops, 
et bien plus … Tout l’univers de la fête est concentré le long de cette avenue. 
Pour les plus sages, vous y trouverez également : Des clubs célèbres, d’excellents restaurants, des Music Halls, 
des théâtres, des musées, un marché au poisson … (uniquement le dimanche matin). L’histoire de ce quartier, 
situé à quelques minutes des rives de l’Elbe, a forgé son identité, et en a fait l’un des endroits les plus popu-
laire et cosmopolite de Hambourg et d’Allemagne. Nous passerons devant la Rue Herbert, seule rue 
d’Allemagne interdite aux femmes. 
Nous traverserons ensuite la Rue de la Grande Liberté, où les Beatles ont débuté leur carrière au début des 
années 1960, et où se trouvent encore aujourd’hui parmi les plus grands clubs de Hambourg. Nous vous 
montrerons les meilleurs bars, strip et pole dancing clubs, et les enseignes underground de Sankt Pauli. La 
visite n’inclut pas d’entrée dans les bars, mais nous saurons vous conseiller en fonction de vos goûts et pré-
férences. Vous aurez alors tout le loisir de flâner dans les rues et de trouver l’ambiance qui vous convient le 
soir venu. 
 
Retour à l'hôtel.  Dîner dans un restaurant et nuit. 
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JOUR 6 : SAMEDI 01 JUIN  2019 HAMBOURG -AEROPORT OU CONVENTION -  
Petit déjeuner. 
 
Transfert jusqu'à l’aéroport pour le vol retour vers Marseille ou Paris (le 01/06/2019) 
 
Transfert vers l’hôtel de prolongation du séjour pendant la convention (à destination d’un seul et même 
hôtel) 
 
LE MERCREDI 05 JUIN 2019 :   
Vol retour de la convention vers Marseille ou Paris. 
Transfert libre. 
 
FIN DE NOS PRESTATIONS 
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NOTRE PROPOSITION TARIFAIRE  
DU 27 MAI AU 01 JUIN 2019 
(Prix en euros, TTC par personne) 

Sous réserve des disponibilités au moment de votre demande de réservation - offre du 24/7/2018 
 

PRIX P. PERSONNE :  2 490 € 

 
CE TARIF COMPREND : 
 

 Le transport aérien aller Marseille ou Paris / Berlin le 27/05/2019 

 Le transport aérien retour Hambourg / Marseille ou Paris sur vols réguliers les 01 ou 
05 juin 2019 
(Avec ou sans correspondance) 

 Les taxes aéroportuaires 

 Un bagage en soute p. pers. 

 L’encadrement sur place, de notre agence Destination Premium 

 Le transfert aéroport-hôtel à l’arrivée et au départ du 01/06/2019 

 Le transport en autocar selon le programme 

 Le trajet Berlin / Hambourg en autocar avec accompagnateur francophone 

 L’hébergement en hôtels 4****, en chambre à 2 
- Pour 3 nuits à Berlin - hôtel central 
- Pour 2 nuits à Hambourg - hôtel à 20 km du centre de Hambourg 

 Les petits déjeuners aux hôtels 

 Tous les repas tels qu’indiqués incluant le forfait boissons  
            Un déjeuner à bord d’un bateau privatisé à Berlin 
            Un déjeuner à Lunebourg 
            Un dîner dans un restaurant à Berlin 
            Un dîner dans un restaurant à Hambourg 
 

 Les visites guidées suivantes : 
- Tour panoramique de 3 heures à Berlin 
- Visite guidée autour de Check Point Charlie et du Mur de Berlin (4h) 
- Visite du Vieux Berlin 
- Excursion en bateau privatisé (avec déjeuner) sur la Spree à Berlin (4h) avec accompa-
gnateur francophone 
- Lunebourg (1h30) 
- Visites guidées journée à Hambourg 
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CES TARIFS NE COMPRENNENT PAS : 

 Les nuits et repas durant la Convention 

 Le transfert Convention-Aéroport 

 Le supplément chambre individuelle : + 490 € pour les 5 nuits 

 Les pourboires  

 L’assurance voyage annulation multirisque : 80 € / pers. 

 En règle générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans ce que notre offre comprend 

CONDITIONS DE PRE-INSCRIPTION :  ACOMPTE DE 1000 € NON REMBOURSABLE 
AVANT LE : 30/09/2019 


