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Découvrir Leipzig et la Saxe

Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=BqzAGmF-GUA
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Détail du prix

Notre transport sur place 

https://www.youtube.com/watch?v=BqzAGmF-GUA


Le programme détaillé

JOUR 1 :  FRANCE         BERLIN - LEIPZIG (190 km, 2h10)

Envol à destination de Berlin sur une compagnie régulière.

Arrivée à l’aéroport de Berlin, accueil par votre guide conférencier et
transfert en autocar pour Leipzig.

Déjeuner à Leipzig

Départ pour une visite guidée de la ville.
Ville de musique, Leipzig fut également le théâtre historique de la fameuse bataille des
Nations en 1813, l'une des plus grandes confrontations – et défaites – des guerres
napoléoniennes, ainsi que le point de départ en 1989 de la révolution pacifique qui
aboutit à la réunification des deux Allemagne. 
Vous découvrirez la place du marché, l’église saint Nicolas, où débuta le
mouvement de la révolution pacifique de 1989 qui provoqua la chute du mur de
Berlin, l’Opéra de Leipzig et les différentes époques architecturales.

Dîner et nuit à l’hôtel Radisson Blu 4*

JOUR 2 : LEIPZIG - HALLE - LEIPZIG (80km, 1h20)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ en bus pour Halle. 
Réputée depuis l’Antiquité pour ses mines de sel dont l’exploitation a perduré pendant
des siècles, Halle a adhéré à la ligue hanséatique dès le 13ième siècle. Très vite acquise
aux idées réformatrices de Martin Luther, elle est aussi la ville natale de Georg-Friedrich
Haendel, compositeur qui personnifie aujourd’hui encore l’art baroque et dont la
musique fastueuse a rencontré un éclatant succès en Allemagne, en Italie et en
Angleterre.

Visite du centre historique de Halle : La place du marché, la cathédrale,
l’université etc.

Déjeuner

Visite du musée Haendel.

Transfert en bus pour Bad Lauchstädt, à 20 km de Halle, petite ville cachée au
fond d’un vallon, paradis oublié de la modernité industrielle environnante. Le très
romantique Goethe-Theater qui contient 200 places, a été précisément édifié par le
poète en 1802 et a gardé ses couleurs d’origine.

Retour à Leipzig.
Dîner et nuit à l’hôtel 
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JOUR 3 : LEIPZIG

Petit-déjeuner à l’hôtel

Matinée consacrée à la visite guidée du musée Bach, lieu interactif où l’on peut
tester les instruments baroques et découvrir ce que fut la vie de J.S Bach lors de
son séjour de 25 ans à Leipzig. Voisine de l’endroit, l’église saint Thomas est
célèbre pour son chœur de garçons qui a célébré le millénaire de sa fondation en
2012. Continuation avec la visite guidée de la maison-musée Mendelssohn
où vécut et mourut Félix Mendelssohn Bartholdy. 

Déjeuner libre 

Visite guidée du musée des Beaux-Arts : 
ce bâtiment réalisé en 2005, et conçu tel un gigantesque cube de verre, est un lieu de
prédilection pour  la mise en valeur d'une remarquable collection de 3 000 tableaux,
800 sculptures et 55 000 dessins et gravures relatifs à l'histoire de l'art en Europe, du
Moyen Âge jusqu'à nos jours.

Dîner au restaurant.

Nuit à l’hôtel

JOUR 4 : LEIPZIG - DRESDE (115 km, 1h30)

Petit-déjeuner à l’hôtel
 
Visite guidée du Musée Grassi, musée des instruments de musique et d’histoire
de la musique de la ville de Leipzig 

Déjeuner à l’Auerbachskeller, auberge traditionnelle où Goethe situe l’un des
passages de son  « Faust ».

Transfert en car de Leipzig à Dresde.
Dans le centre on découvre une vieille ville dans laquelle les piétons sont rois et peuvent
apprécier en toute tranquillité la beauté et les richesses de la ville. Mais en périphérie,
Dresde dévoile une autre facette marquée par les bâtiments de l’ex Allemagne de l’Est (la
RDA) et la culture alternative, punk notamment. Il y a donc deux Dresde, celle des riches
et des touristes venus principalement des pays de l’Est et celle des moins fortunés, des
nostalgiques et des immigrants vivant en banlieue de la ville. Mais ce n’est pas pour
autant que ces quartiers sont dangereux. 

Visite à pied des bords de l’Elbe et visite guidée du palais de Zwinger.
L’ensemble architectural composé par les pavillons et les galeries du palais est un
véritable joyau de ce que l’on appelle le baroque courtois. Construit à l’origine en tant
qu’orangerie, cet édifice était utilisé par le prince électeur Auguste le Fort à des fins
purement représentatives et était le théâtre de fêtes magnifiques. 

Dîner dans une taverne typique dans le centre historique.
Nuit à l'hôtel Maritim 4*
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JOUR 5 : DRESDE - RAHTEN - DRESDE (100 km, 2h00)

Petit-déjeuner à l’hôtel

Visite guidée du Grüne Gewölbe et de la Frauenkirche.
La Grünes Gewolbe (voûte verte), la salle du trésor du château royal Renaissance
(1530). Comme 75 % de la ville, le château fut détruit lors des bombardements anglais
dans la nuit du 13 au 14 février 1945. La partie restaurée dans les années soixante est
déjà patinée et presque noire tandis que la rénovation se poursuit, notamment dans la
cour intérieure couverte de décorations en graffite dans le style de la Renaissance
italienne. Si les façades extérieures du château sont une reconstitution à l’ancienne, les
salles intérieures qui recevront les collections d’art du trésor royal sont en revanche de
conception résolument contemporaines. Mais comment le trésor a-t-il échappé à la
destruction ? Il avait été évacué avant les bombardements. Transféré en Union
Soviétique en 1945, il fut restitué à Dresde en 1958. 

Départ en car pour Rahten.
Déjeuner à Rathen

Le Parc national Suisse saxonne, au Sud-Est de Dresde, protège un domaine
de plus de 36 000 hectares du massif de grès Elbsandsteingbirge, formé par le
fleuve de l'Elbe pendant 100 millions d'années. Le paysage érodé aux formes
capricieuses, datant de la période crétacée, est un véritable événement naturel et
séduit par un paysage rocheux, unique en Europe centrale, composé de rochers
de grès, de vallées profondes, de montagnes à plateau et de gorges. 
Vous verrez ici des espèces d'animaux devenus rares comme le grand duc, la
loutre et le loir, et aussi un environnement de fougères, de lichens et de
mousses, créé par un changement de biotope.

Visite à pied du bastion surplombant l’Elbe puis retour pour Dresde en
bateau.

Fin d’après midi libre.
Soirée spectacle avec dîner selon programmation.
Nuit à Dresde 

JOUR 6 : DRESDE - RALBITZ - BAUTZEN - GORLITZ (130 km, 2h00)

Petit-déjeuner à l’hôtel

Départ pour le pays des Sorabes.
Visite de Ralbitz et de son célèbre cimetière sorabe.

Déjeuner à Bautzen 

Visite de la vieille ville de Bautzen
Depuis 1002, Bautzen est non seulement la capitale des Sorabes – une minorité slave
peuplant la Lusace – mais également leur centre culturel et politique. L'emblème de la
ville est l’ « Alte Wasserkunst », une imposante forteresse qui mérite tant un détour
que les anciennes fortifications médiévales, le cœur historique de la ville ou encore le
château d’Ortenburg dont les 17 tours et bastions majestueux se dressent fièrement.
La tour la plus connue est la « Reichenturm », également appelée la « tour penchée
de Saxe ».

Départ en fin d’après-midi pour Görlitz (frontière polonaise).

Dîner et nuit chez l’habitant dans le pays de Sorabes.
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JOUR 7 : GORLITZ - FORET DE LA SPREE (45 km, 50 minutes)

Petit-déjeuner chez l'habitant

La ville de Görlitz est située en plein cœur de l'Europe. 
L'impressionnante architecture rehaussée d’édifices de style gothique flamboyant,
Renaissance, baroque, Gründerzeit et Art Nouveau marque de son empreinte la
physionomie de la ville et témoigne de la richesse historique de l'ancienne ville des
drapiers et du commerce. A Görlitz, plus de 4000 bâtiments sont classés
monuments historiques. 

Déjeuner dans la partie polonaise de la ville.

Départ pour la forêt de la Spree (balade en canaux).
La Forêt de la Spree s'est formée il y a environ 20 000 ans, après la dernière ère
glaciaire, lorsque la Spree se changea en un labyrinthe de petits cours d'eau de près de
1 000 kilomètres. Nombres sont les endroits où vous pourrez entreprendre une balade
à travers ce labyrinthe aquatique dans des barques traditionnelles. Dans cette « Venise
rurale », les multiples petites fermes-îlots sont reliées entre elles par des petites et
grandes voies navigables. Dans les maisons vieilles de 200 ans, vous pourrez
revivre les coutumes et les arts artisanaux d'antan. 
La création de la réserve de biosphère, reconnue par l'UNESCO et qui couvre 474 km²,
a permis de préserver dans l’intérêt de l'homme et de la nature ce paysage culturel
unique avec ses cours d’eau graciles, ces champs, ces prairies et ces petits bois.
Toutefois, les canaux de la Forêt de la Spree ne sont pas destinés au seul plaisir des
visiteurs. Les habitants des villages du centre de la Forêt de la Spree empruntent ces
voies navigables pour se rendre au travail ou pour faire leurs courses.

Dîner et nuit dans une ferme sur un des îlots de la Spree.

JOUR 8 : FORET DE LA SPREE - BERLIN (200 km, 2h30)         FRANCE

Petit-déjeuner à la ferme

Départ pour Berlin.

Matinée et déjeuner libres à Berlin.

Départ pour l’aéroport de Berlin en milieu d’après-midi.
Départ de Berlin pour la France avec une compagnie régulière.
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HOTEL RADISSON BLU 4*
Augustusplatz 5-6, 04109 Leipzig, Allemagne
Tél : +49 341 21460
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-leipzig?
cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:rdb+d:cese+h:LEJZA

Le Radisson Blu Hotel Leipzig est un hôtel design au cœur de
Leipzig, à seulement 150 mètres de la salle de concert du
Gewandhaus et de l'arrêt de tramway Augustusplatz. Il propose
une salle de sport ouverte 24h/24 et des chambres élégantes
dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite.

Décorées dans des tons chauds et avec un mobilier
contemporain, toutes les chambres comprennent la climatisation
et une télévision par satellite à écran plat. La plupart sont équipées
d'un plateau/bouilloire.

L'élégant restaurant Spagos prépare des délices internationaux
et des spécialités locales. Le salon branché Spagos sert un
éventail de boissons, allant de cocktails exotiques à de bons vins.

Les hébergements

Situation géographique de l'hôtel
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https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=radisson+blu+leipzig#
https://www.booking.com/hotel/de/radisson-sas-leipzig.fr.html


HOTEL MARITIM DRESDEN 4*
Devrientstraße 10-12, 01067 Dresden, Allemagne
Tél : +49 351 2160
https://www.maritim.de/de/hotels/deutschland/hotel-
internationales-congress-center-dresden/unser-hotel?
utm_campaign=yext&utm_source=dre&utm_medium=local

Le Maritim Hotel Dresden est situé dans le centre-ville de
Dresde, à seulement quelques pas du Semperoper et de la vieille
ville historique. 

Cet établissement propose des hébergements spacieux, une
piscine et une grande terrasse au bord de l’Elbe.
Présentant une décoration élégante, les chambres sont
climatisées et disposent d’un minibar, d’une télévision ainsi que
d’un coffre-fort avec un chargeur pour ordinateur portable. Vous
profiterez aussi d’une connexion Wi-Fi gratuite dans l’ensemble de
l’hôtel.

Moyennant des frais supplémentaires, vous pourrez accéder à
l’espace spa moderne du Maritim Hotel Dresden. Vous aurez
également la possibilité de profiter d’une piscine, d’un sauna et
d’un hammam. 

Offrant une vue sur l’Elbe et le centre-ville, le restaurant avec
terrasse installé dans la véranda sert une cuisine régionale et
internationale.

Les hébergements

Situation géographique de l'hôtel
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https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=hotel+maritim+dresde#
https://www.booking.com/hotel/de/maritim-internationales-congress-center-dresden.fr.html?aid=318615;label=French_France_FR_FR_29561940985-TFY%2A91RWOVxczPiz8FpYoQS217289946664%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi2656000471%3Atidsa-302083110424%3Alp9055806%3Ali%3Adec%3Adm;sid=c2a6d7d5d3a5531603fe4365339f3f87;all_sr_blocks=6476728_273510047_0_2_0%2C6476728_273510047_0_2_0%2C6476728_273510047_0_2_0%2C6476728_273510047_0_2_0%2C6476728_273510047_0_2_0%2C6476728_273510047_0_2_0%2C6476728_273510047_0_2_0%2C6476728_273510047_0_2_0%2C6476728_273510047_0_2_0%2C6476728_273510047_0_2_0%2C6476702_273510047_0_2_0%2C6476702_273510047_0_2_0%2C6476702_273510047_0_2_0%2C6476702_273510047_0_2_0%2C6476702_273510047_0_2_0%2C6476702_273510047_0_2_0%2C6476702_273510047_0_2_0%2C6476702_273510047_0_2_0%2C6476702_273510047_0_2_0%2C6476702_273510047_0_2_0;checkin=2021-05-12;checkout=2021-05-19;dest_id=-1761619;dest_type=city;dist=0;group_adults=40;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=6476728_273510047_0_2_0%2C6476728_273510047_0_2_0%2C6476728_273510047_0_2_0%2C6476728_273510047_0_2_0%2C6476728_273510047_0_2_0%2C6476728_273510047_0_2_0%2C6476728_273510047_0_2_0%2C6476728_273510047_0_2_0%2C6476728_273510047_0_2_0%2C6476728_273510047_0_2_0%2C6476702_273510047_0_2_0%2C6476702_273510047_0_2_0%2C6476702_273510047_0_2_0%2C6476702_273510047_0_2_0%2C6476702_273510047_0_2_0%2C6476702_273510047_0_2_0%2C6476702_273510047_0_2_0%2C6476702_273510047_0_2_0%2C6476702_273510047_0_2_0%2C6476702_273510047_0_2_0;hpos=1;no_rooms=1;req_adults=40;req_children=0;room1=A%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2C;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=6476728_273510047_0_2_0__69164%2C6476728_273510047_0_2_0__69164%2C6476728_273510047_0_2_0__69164%2C6476728_273510047_0_2_0__69164%2C6476728_273510047_0_2_0__69164%2C6476728_273510047_0_2_0__69164%2C6476728_273510047_0_2_0__69164%2C6476728_273510047_0_2_0__69164%2C6476728_273510047_0_2_0__69164%2C6476728_273510047_0_2_0__69164%2C6476702_273510047_0_2_0__69164%2C6476702_273510047_0_2_0__69164%2C6476702_273510047_0_2_0__69164%2C6476702_273510047_0_2_0__69164%2C6476702_273510047_0_2_0__69164%2C6476702_273510047_0_2_0__69164%2C6476702_273510047_0_2_0__69164%2C6476702_273510047_0_2_0__69164%2C6476702_273510047_0_2_0__69164%2C6476702_273510047_0_2_0__69164;srepoch=1615390747;srpvid=e2c56e0dba110070;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
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Notre transport sur place

Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer
pour les visites. 
Tous les autocars de la compagnie sont récents et
confortables. Plusieurs capacités sont disponibles selon la taille
et les besoins des groupes. 

Les bagages voyagent dans les soutes et le plus souvent les cars 
disposent d'une porte latérale arrière ou au milieu.

Une bouteille d’eau par jour et par personne sera à votre 
disposition.

    Les vols internationaux A/R avec une compagnie régulière
    Les taxes aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
    Les transferts en autocar comme mentionnés au programme
    L’hébergement pour 4 nuits avec petit déjeuners en hôtel 4* ou similaire 
    Votre guide conférencier durant le séjour
    Les repas mentionnés au programme
    L'entrée dans les sites mentionnés
    L'entrée au concert
   L’assurance tous risques : annulation, assistance/rapatriement, bagages, interruption de
séjour et retour impossible
    Les carnets de voyage très documentés comprenant les informations utiles pour le
séjour (guide de voyage, brochure, plan, dépliants)
    La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

    Les pourboires au guide
    Les extras et dépenses à caractère personnel 
    Les boissons aux repas
    Les repas non mentionnés et les boissons
    Les visites non mentionnées 
    Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires

Le prix comprend : 

Le prix ne comprend pas : 

Détail du prix
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Les réunions de préparation et d’information

Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant : 
Une pochette bleue avec : 

• Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
• Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant
• Vos billets de spectacles le cas échéant
• Votre billet électronique 
Les étiquettes de bagages (1 par passager) 

2ème compartiment (avec zip) contenant : 
• 1 guide Petit futé sur l'Allemagne
• Une carte de Leipzig et Dresde
• Une carte du réseau de transports en commun de la ville
• Un guide météo 
• Un descriptif sommaire des principaux sites visités 

3ème compartiment contenant : 
Une pochette jaune avec : 

• Quelques conseils pratiques sur la destination 
• Le programme de votre séjour accompagné le cas échéant
des vouchers ou bons d’échange de certaines prestations
sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à certains
sites, activités ou restaurants.
• Le descriptif de vos hôtels

La liste des participants 
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne 
Un dépliant de documentation de votre assurance tous
risques 
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat
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Leipzig / Saxe
Mr et Mme G.

Du 14 au 18 juin 2017

Leipzig / Saxe

Vos avis nous intéressent…

"Guide très disponible, grande capacité d’adaptation aux aléas du programme et
du groupe."
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Leipzig / Saxe

Mme D.
Du 6 au 10 mai 2018

"Nous avons apprécié la grade qualité du guide et sa gentillesse."

Leipzig / Saxe
"La ville a construit un bâtiment bénéficiant d'une hauteur gigantesque pour
recevoir le musée des Beaux Arts, c'est déroutant.
Quelques œuvres des maîtres flamands primitifs superbes., une magnifique
statue de Jeanne d'Arc."

"Pour le reste... nous sommes restés totalement allergiques à la forme "d'art
moderne" présentée. "

"Jolie petite bourgade non loin de la capitale. Séjour agréable et guide
sympathique."

"Le guide allait un peu vite et le programme était chargé, mais nous avons
beaucoup appris."

Tony P.
Du 20 au 22 septembre 2019

Christelle et J-M D.
Du 14 au 16 avril 2019


