De Treves à Nuremberg (Ouest de
l’Allemàgne) du 24 àu 29 àvril 2019)
Cet itinéraire propose une découverte de sites majeurs de la
Rhénanie-Palatinat, du Bade-Wurtemberg, du Nord de la Bavière (la
Franconie) et de la Hesse.

24 avril : Cambrai- Trèves(Rhénanie)
Située au bord de la Moselle entre les monts de l’Eifel et le Hunrück, la ville de Trèves fut, au 3e
siècle de notre ère, capitale de l’Empire romain d’Occident et peut avec la ville de Worms
revendiquer le titre de plus vielles villes d’Allemagne.
Au programme visite guidée de la vielle ville (la Porta Nigra, le Pont Romain, l’amphithéâtre, la
cathédrale….
Logement à Trèves.

25 avril: Worms (Rhénanie)-Heidelberg (Bade-Wurtemberg)
Worms, ville au passé prestigieux fut d’abord une colonie celte puis romaine, puis, une résidence
impériale des bords du Rhin .Au Moyen-Age, elle se fit connaître pour ses diètes impériales. Visite
guidée du centre historique.
Heidelberg, perle du Neckar, haut lieu du romantisme allemand, ville universitaire depuis 1386, fut
aussi un foyer de la Réforme protestante.
Visite du cœur historique et montée en funiculaire au château.
Logement à Heidelberg.

26 avril : Neckarsteinach, Rothenbourg (Bavière), Nuremberg.
Promenade en bateau sur le Neckar vers Neckarsteinach à travers le parc naturel « Naturpark
Neckartal-Odenwald »
Rothenburg O.D.Tauber (Rothenbourg) : une des plus anciennes cités traversées par la
Route Romantique, véritable musée du Moyen-Age à ciel ouvert.
Visite guidée de la ville.
Logement à Nuremberg.

27 avril : Nürnberg au nord de la Bavière.
Capitale de la Franconie, Nuremberg est un condensé de l’histoire allemande. Associée au procès du
nazisme, elle fut au Moyen-Age l’une des capitales du Saint Empire. Elle connut son Âge d’or au XVe
et XVIe siècle : commerce et artisanat assuraient sa prospérité et les intellectuels en faisaient un des
grands pôles culturels européens.
Visite guidée et logement à Nürnberg.

28 avril : WURTZBOURG (WÜRZBURG) en Bavière-Rüdesheim (Hesse)
Au bord du Main, Würzburg, point de départ de la Route Romantique est un important centre
commerçant et culturel au riche passé. Visite guidée de la ville et de la Residenz : palais baroque des
princes-évêques.
Rüdesheim : entre Rhin et montagne, Rüdesheim, la Mecque du Riesling, jouit d’une situation
privilégiée. Promenade guidée vers le cœur de la ville et la Drosselgasse avant un dîner avec
animation musicale.

29 avril : Rüdesheim -Coblence(Koblenz)
Parcours en bateau (65km) au cœur de la vallée du Haut Rhin avec ses châteaux, ses villes
historiques et ses vignobles.
Retour Coblence-Cambrai.

Prix et conditions
Base 40 personnes : 976€ + 45€ assurances
Base 35 personnes : 1005€ + 45€ assurances
Base 30 personnes : 1045€ + 45€ assurances
Base 25 personnes : 1088€ + 45€ assurances
Base 20 personnes : 1167€ + 45€ assurances
L’assurance n’est pas obligatoire pour ceux qui payent par carte bancaire Visa Premier auprès
d’AVENTOUR.
Versement initial 400€ à l’inscription auprès de Madame Marty, puis 400€ pour le 8 janvier 2019. Le
solde sera versé mi- mars
Notre prix comprend :
Le transport en autocar équipé vidéo, clim, toilettes.
L’hébergement 5 nuits en hôtels 3***,3***supérieur, 4****
Les restaurations : 5 petits déjeuners, 6 déjeuners, 5 dîners (dont 1 dîner à Rüdesheim avec
accompagnement musical)
Les taxes locales de résidence
La prestation des guides, les pourboires
Les entrées aux sites mentionnées au programme
Ne comprend pas :
Le supplément de chambre individuelle : 153€ (nombre limité)
En cas de désistement : le remboursement se fait sous déduction de 40€ si un remplaçant peut se
substituer intégralement. Dans le cas contraire, l’UTL déduira en plus de ce forfait les frais
incompressibles engagés
Inscription : Mme Marty-03 27 83 79 44-mfij.marty@free.fr
Organisateur : Bernadette Gamez 06 84 96 60 45 gamez-bernadette@wanadoo.fr

