Sur les pas de C. D. Friedrich
Vers les villes hanséatiques allemandes
1er - 10 juin 2018
Vendredi 1er juin :

Samedi 2 juin :

Dimanche 3 juin :

Lundi 4 juin :
–
Mardi 5 juin :
Mercredi 6 juin :
Jeudi 7 juin :

Vendredi 8 juin :

Samedi 9 juin :
Dimanche 10 juin :

Angoulême-Nancy : 770 km –
Départ 5 h 30 de la Statue Carnot
Nuit hôtel Ibis Style 3 rue de l’Armée Patton
Découverte de la ville et des 2 musées
Départ 14 h pour Trèves 163 km
Visite de la ville et de ses vestiges romains
Dîner et nuit hôtel Deutscher Hof
Départ pour Brême 485 km à 7 h 30 visite de
La vieille ville puis Hambourg 115 km
4 Nuits hôtel Ibis city Holzdamm 4-12
Découverte de la vieille ville et du centre

Visite du musée des Beaux-Arts
Départ pour Lübeck à 8 h : 67 km visite de la
vieille ville le matin puis Wismar
Découverte maritime du port de Hambourg en ferry et visite du musée maritime
Départ pour Hanovre à 8 h :165 km : visite des 2 musées (ancien et moderne)
Puis route vers Göttingen 155 km
Dîner et nuit hôtel Rennschuh, Kasseler Landstr. 93D - 37081 Göttingen
Départ pour Strasbourg à 8 h : 420 km avec arrêt à Heidelberg : visite de la
Vieille ville - Arrêt à Spire pour la visite de la cathédrale
Dîner et nuit hôtel Restaurant Pax à Strasbourg rue du Fbg National
Visite de la ville et ses musées
Dîner et nuit hôtel Pax
Départ pour Angoulême à 7 h 30 - 820 km
Arrêt souhaité aux hospices de Beaune – arrivée prévue vers 21 h

Budget prévisionnel 890 euros
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiche de pré-inscription

A renvoyer par mail germa.amisdesmusees@gmail.com ou courrier à l’Association
ou dépose de votre bulletin dans la boîte aux lettres de l’Association à l’accueil du Musée

Nom Prénom………………………………………………………………………………………………….
Mail………………………………@………………..Tél portable………………………… ………………..
Désire une chambre double avec M…………………………………………………………………………..
Twin avec M…………………………………………………………………………….
Pas de chambre individuelle pour ce voyage
La clôture des pré-inscriptions aura lieu le 19 janvier lors du pot d’accueil des adhérents.
Les participants seront avisés par mail de leur inscription définitive fin janvier
Ils devront finaliser leur demande en s’acquittant d’un acompte de 400 euros (chèque ou carte bancaire)
avec la photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité

!
Pour plus d’informations
Permanence de l’Association à l’accueil du Musée mardi 9 janvier
Germa-Amis des Musées – 1 rue Friedland 16000 Angoulême

