V o ya g e s

SUR LES TRACES DE
J. S. BACH EN THURINGE
ET À LEIPZIG
Du 3 au 7 décembre 2018
5 jours – 4 nuits

• Liepzig
Eisenach • • • Weimar
Gotha

Prix

Prix du voyage > 		
Supplément single >

| Allemagne |

•
Bruxelles

1345 €
+180 €

Difficulté > 
Notre voyage de Noël 2018 nous conduira
en ex-RDA, en Thuringe et à Leipzig, à
Université
la découverte d’un riche patrimoine par
trop méconnu. Nous y rencontrerons J.S.
Bach lors de deux concerts privés à Eisenach et à
Leipzig avec la chorale des Thomasiens ! À Weimar
nous ferons connaissance avec les grands noms
du romantisme allemand mais aussi avec Henry
Van de Velde, génial architecte belge qui construisit
ici, voici un siècle, le premier Bauhaus. À Gotha,
l’un des berceaux de notre monarchie, nous visiterons l’impressionnant château de Friedenstein qui
conserve d’importantes collections artistiques. La
longue tradition des marchés de Noël de Thuringe
nous permettra, par ailleurs, d’acquérir moult objets
décoratifs originaux qui feront l’orgueil de notre table
pour les fêtes.
40

tous âges tous savoirs

Les points forts de ce séjour
> Un concert privé des Thomasiens à la cathédrale
St Thomas de Leipzig
> Un petit concert privé à la maison de Bach à
Eisenach
> Le château de Gotha et ses collections d’art
> Le 100e anniversaire du Bauhaus de Henry Van
de Velde à Weimar
> Les marchés de Noël enchanteurs de Thuringe
et de Leipzig
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J.1. Lundi 03 décembre
LOUVAIN-LA-NEUVE - BRUXELLES – EISENACH

Prix

Départ matinal de Louvain-la-Neuve et de Bruxelles vers

Prix du voyage >
Supplément single >

Eisenach. Déjeuner libre en cours de route (restoroute). Rencontre avec notre guide-conférencière allemande et visite de
la maison-musée de Jean-Sébastien Bach. Un petit concert
privé clôturera la visite. Ensuite un tour de ville nous mènera
à l’église Saint-Georges où J.S. Bach est enterré. Dîner et nuit
à Eisenach.

J.2. Mardi 04 décembre
EISENACH – GOTHA – ERFURT – WEIMAR
Départ pour Gotha, ancienne résidence des ducs de Saxe-Gotha pour la visite du château de Friedenstein. Cette imposante
demeure du XVIIe siècle a conservé une impressionnante col-

| Allemagne |

lection d’œuvres d’art malgré les pertes dues à la deuxième
guerre mondiale. Continuation vers Erfut pour le déjeuner.
L’après-midi, visite du centre historique d’Erfut : les maisons
à colombage, le Pont des Épiciers, le Marché aux Poissons,
l’église Saint-Séverin, puis retour à Weimar pour le dîner et
la nuit.

1345 €
+180 €

Date limite pour le paiement du solde > le mardi 16 octobre 2018.
L’acompte est à payer lors de l’inscription (cf. bulletin d’inscription
p. 125)
Ce prix comprend
> Les trajets en car
> Le logement dans les hôtels mentionnés ou équivalents
> La pension complète du dîner du J1 au dîner du J4
> Les entrées aux musées, monuments et sites visités
> Les services d’une guide-conférencière officielle allemande de
l’arrivée à Eisenach à Leipzig (fin des services le J4 en fin d’aprèsmidi)
> Les pourboires
> L’accompagnement de l’UDA
> Les taxes
Ce prix ne comprend pas
> Les déjeuners du J1 et du J5 pris en restoroute
> Les boissons et les dépenses personnelles (GSM/Internet/Droits de
photo & de vidéo/etc)
> Les assurances de voyage
> Les suppléments éventuels de fuel et de taxe
Nombre > 20 min – 30 max

J.3. Mercredi 05 décembre
WEIMAR – LEIPZIG – WEIMAR

Rendez-vous
Les heures pour le départ matinal en autocar à Bruxelles et à Louvainla-Neuve vous seront communiquées par courrier.

Départ vers Leipzig. Capitale de la Saxe, Leipzig a conservé de
son passé un centre-ville enserré dans des remparts encore
parfaitement visibles malgré les extensions urbaines et
les vicissitudes de l’histoire des XIX et XX siècles. Tour de
e

e

ville panoramique et déjeuner. L’après-midi, visite de l’église

Nos hôtels
Eisenach (1 nuit) : Logotel : Chambre standard : www.logotel.de
Weimar (3 nuits) : Hôtel Anna Amalia : chambre supérieure : https ://
hotel-anna-amalia.de/en/home/

Saint-Thomas et du centre des Archives de Bach. Puis concert

Assurances

privé de la chorale des Thomasiens. Une promenade sur le

L’UDA ne propose plus d’assurances voyage mais il est vivement
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une
compagnie spécialisée. Nous vous demandons de nous adresser
avant le départ les coordonnées de votre police d’assurance
assistance/rapatriement (nom/N° de police et numéro de téléphone
d’urgence).

marché de Noël conclura notre journée à Leipzig avant de
retourner à Weimar pour le dîner et la nuit.

J.4. Jeudi 06 décembre
WEIMAR
C’est l’arrivée de Goethe au XVIIIe siècle qui transforma Weimar en centre intellectuel et culturel au cœur de l’Europe. Ici
vécurent et travaillèrent Goethe, Schiller, Herder, Wieland et
Franz Liszt. Une promenade dans la vieille ville aux ruelles
anciennes restaurées nous conduira à la place du marché
où se dressent l’hôtel de ville et la maison de Lucas Cranach.
Visite de l’église gothique des Saints-Pierre-et-Paul et du premier bâtiment du Bauhaus construit dès 1919 par l’architecte
belge Henry Van de Velde. L’après-midi, visite de la bibliothèque de la duchesse Anna-Maria au Château Vert, récemment restaurée. Une promenade sur le marché de Noël local
conclura cette journée. Dîner et nuit à Weimar.

J.5. Vendredi 07 décembre
WEIMAR – BRUXELLES – LOUVAIN-LA-NEUVE
Retour vers Bruxelles. Repas libre en cours de route (restoroute)
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