L’Elbe, De Berlin à Hambourg
Du 2 au 8 mai 2020 de Paris
A bord du MS MONA LISA (4 ancres)

BERLIN - POTSDAM - MAGDEBOURG - TANGERMUENDE - BLECKEDE - LUNEBOURG(1) HAMBOURG

LES CROISI +
Une croisière au cœur de cités au
passé prestigieux
Les temps forts (1) :
Les villes hanséatiques de
Magdebourg et Lunebourg
Berlin, capitale contrastée
Hambourg, ville maritime ouverte
sur le monde

1er JOUR : - PARIS - BERLIN SPANDAU
Départ pour Berlin. Transfert jusqu’au quai et embarquement à 18h. Présentation de l'équipage et
cocktail de bienvenue.
2ème JOUR : BERLIN SPANDAU – POTSDAM
Visite de la capitale allemande qui vous dévoilera son histoire, ses monuments et ses nombreuses
facettes.

Vous découvrirez l’histoire, les monuments et les différentes facettes de cette ville. Vous verrez la
colonne de la victoire, la porte de Brandebourg attenante au Reichstag et sa coupole de verre. Vous
rejoindrez l’île au musées et ses édifices classiques. Plus loin se trouve la moderne place Alexandre et
sa tour de télévision. Vous vous dirigerez vers le checkpoint Charlie : ancien point de passage entre
les zones russes et américaines de Berlin.
Navigation vers Potsdam. Visite des jardins du palais de Sans-Souci.

Départ en autocar vers Postdam où la visite démarre par une balade dans les jardins de Sans Souci.
Puis un tour panoramique vous fera découvrir les étonnants édifices, tels que la colonie
Alexandrowka avec ses chalets de style russe crées en 1826. Arrêt au château Cecilienhof pour une
petite promenade autour du château. Continuation vers le centre-ville de Postdam avec arrêt dans le
quartier hollandais
Navigation vers Magdebourg.
3ème JOUR : MAGDEBOURG - TANGERMUENDE
Navigation sur l'Elbe vers Magdebourg. Ce parcours est un mélange unique de nature et
d'architecture.
Visite de Magdebourg, perle de la Route romane.

Vous débuterez par la visite de la cathédrale de Magdebourg, première cathédrale gothique érigée
sur le sol allemand. La ville située sur la Route Romane de Saxe Anhalt s’enorguellit également
d’autres édifices religieux : le cloître Notre Dame, l’église Saint Pierre, l’église Saint Jean, la chapelle
Sainte Madeleine. Tour panoramique et découverte de la citadelle verte conçue par Friedrich
Hundertwasser. Vous rejoindrez la place du Marché où vous pourrez admirer le cavalier de
Magdebourg, une statue équestre dorée représentant Otton 1er, l’hôtel de ville et son portail de
bronze.
Navigation vers Tangermuende.
4ème jour : TANGERMUENDE – BLECKEDE
Temps libre à Tangermuende. Classée site historique, cette ancienne cité hanséatique a su conserver
son cachet médiéval. Après-midi en navigation sur l'Elbe. Soirée animée.

5ème JOUR : BLECKEDE - LUNEBOURG(1) - BLECKEDE - HAMBOURG
Excursion de Lunebourg.

Une des villes hanséatiques les mieux conservées, au Moyen-Age, c’était l’une des villes les plus
riches d’Allemagne, grâce à son gisement de sel. La vieille ville a conservé toute son architecture
traditionnelles en briques torsadées. Dans le quartier du port vous ne manquerez pas l’ancien
appareil de levage (Alter Kran, datant du XIVè siècle), puis vous découvrirez l’hôtel de ville, le fleuron
de Lunebourg, la salle des princes de style gothique, la salle de justice et la salle du conseil, chef
d’œuvre de la Renaissance, ornée de fresques du XVIè siècle.
Après-midi en navigation sur l'Elbe, vers Hambourg. Une croisière dans le port de Hambourg vous
permettra de découvrir les anciens quais historiques.
6ème JOUR : HAMBOURG
Visite guidée de Hambourg.

Départ en autocar. Considérée comme étant la ville la plus belle d’Allemagne. Hambourg Ville
Hanséatique a conservé au fil des siècles un riche patrimoine. Tour panoramique où vous apercevrez
les points principaux de la ville, tels que le centre-ville, l’Alster la place du marché, la bourse ou
encore l’église Saint Michel. Continuation à pied à travers son cœur historique. Vous verrez le
magnifique hôtel de ville, imposant édifice néo Renaissance construit en 1897, la vieille rue
commerçante avec ses comptoirs et ses rues d’habitation, du 17èsiècle et 19è siècle.
L'après-midi, transfert facultatif au centre-ville en compagnie de notre animatrice. Temps libre.
Soirée de gala.

7ème JOUR : HAMBOURG – PARIS –

Débarquement à 9h après le petit-déjeuner.
Transfert à l’aéroport de Berlin. Vol pour Paris.

