HAMBOURG

VOYGAE DE L’UPIAV
DU 18 AU 22 MAI 2018
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VENDREDI
18 MAI 2018

GENEVE – HAMBOURG

DINER

13h50

Départ de Genève avec la compagnie Easyjet (vol EZY 1457) à
destination d’Hambourg.

15h35

Arrivée à Hambourg.
Accueil et transfert jusqu’à votre hôtel, en route premier tour
d’orientation de la ville avec quelques explications de votre guide.
Dîner dans un restaurant proche de l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.

SAMEDI
19 MAI 2018

HAMBOURG

PDEJ / DEJEUNER / DINER

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la visite de la ville d’Hambourg.
Départ en car avec votre guide pour la découverte de l’Elbtunnel,
la Reeperbahn, et les charmantes banlieues telles que Blankenese.
Déjeuner.
Après le repas continuation des visites à pied avec le centre
historique.
Deuxième ville après Berlin par sa taille et sa population, la ville
d'Hambourg est une cité surprenante. Promenez-vous le long de
ses cours d'eau et de ses canaux et vous comprendrez vite
pourquoi on l'appelle la « Venise du Nord ». Explorez le marché de
poisson (Fischmarkt), le quartier marchand à l'architecture si
caractéristique en brique rouge sans oublier son fameux port.

Dîner dans un restaurant proche de l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.
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DIMANCHE
20 MAI 2018

HAMBOURG

PDEJ / DEJEUNER

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en car avec guide local francophone et visite privée du port
d’Hambourg dans la zone de sécurité.
Avec plus de 90 millions de tonne brutes, le port de Hambourg est
actuellement le deuxième port en Europe pour containers et 8ème
au monde. Le Hamburger Hafen logistik opère avec deux centres
portuaires pour déchargement de containers et notamment le CTA
(Container Terminal Altenwerder) qui est probablement le plus
moderne du monde.

Déjeuner dans un restaurant local.
L’après-midi, visite du quartier de la Speicherstadt, ancienne zone
industrielle qui a été transformée en quartier résidentiel très
branché. Cet ensemble de rues et de ponts reliés par des canaux
est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.
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LUNDI
21 MAI 2018

HAMBOURG

PDEJ / DÎNER

Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée consacrée à l’Elbphilharmonie .
Dominant Hambourg du haut de ses 110 mètres, la Philharmonie
de l’Elbe est devenue l’emblème du grand port allemand. Coûteux,
monumental, superbe, cet édifice signé par les architectes suisses
Herzog et de Meuron se parcourt tel un paquebot prêt à
appareiller sur un océan de musique. C’est une véritable balade
architecturale.
Visite guidée d’une heure des salles de concert de la Philarmonie.
Apres cette visite organisée par la Philharmonie, rendez-vous avec
un architecte qui vous accompagnera dans la “Plaza” pour vous
faire découvrir le reste du bâtiment et pour vous donner des
détails et explications sur la construction, les prix, les problème
rencontrés.

Déjeuner et après-midi libre.
Dîner dans un restaurant du centre ville.
Nuit à l’hôtel.
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MARDI
22 MAI 2018

HAMBOURG – GENÈVE

PDEJ / DEJEUNER

Petit déjeuner à l’hôtel.
Pour cette dernière matinée, visite d’Airbus.
Visiter les installations d'Airbus. Sur les bords de l'Elbe, à quelques
encablures du grand port, cette usine incroyable vit au rythme des
premières livraisons de l'A 380. Les gros porteurs y atterrissent,
après avoir été assemblés à Toulouse. Le personnel est chargé de
l'aménagement intérieur des cabines selon les desiderata des
compagnies aériennes, et peint les appareils à leurs couleurs.

Déjeuner suivi du transfert jusqu’à l’aéroport d’Hambourg.
16h10

Départ d’Hambourg avec la compagnie Easyjet (vol EZY 1458) à
destination de Genève.

18h00

Arrivée à Genève.
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VOTRE HEBERGEMENT
HAMBOURG
HOTEL BARCELO HAMBOURG ****
Arborant un intérieur moderne, l'hôtel 4 étoiles supérieur
Barceló Hamburg propose un élégant restaurant, un bar du
hall, ainsi qu'un sauna et une salle de sport de qualité. Il est
situé en plein cœur d'Hambourg, à seulement 500 mètres
de la gare centrale.
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PRIX ET PRESTATIONS
Prix par personne en chambre double :
Supplément par personne en chambre individuelle :

CHF 1’970.CHF 440.-

CES PRIX COMPRENNENT :
-

L’organisation de votre voyage par notre Centre Groupes et une documentation détaillée,
Les vols aller/retour entre Genève et Hambourg avec Easyjet,
Les taxes d’aéroport et de sécurité,
Bagage en soute,
L’hébergement en chambre double avec petit-déjeuner dans l’hôtel mentionné (ou
similaire),
Les transferts et transports mentionnés en véhicule privé climatisé avec chauffeur,
Un guide francophone durant toute la durée de votre séjour,
Les activités mentionnées dans le programme,
Les repas mentionnés dans le programme,
L’assistance de notre agence locale.

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
-

-

Les prestations non-mentionnées,
Les assurances optionnelles (frais d’annulation, rapatriement, bagages, etc.),
Les boissons,
Les dépenses personnelles et pourboires.

*** Prix, horaires et prestations basés sur une participation de 20 personnes,
sous réserve de modification et disponibilité au moment de la réservation ***

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET/OU DE CONSEILS, N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER :
Kuoni Voyages SA - MICExperts
Place du Tunnel 17
1005 Lausanne
T : +41 (0) 58 702 61 50
celine.savary@micexperts.ch - www.kuoni.ch

Page 7/7

