
 
VOYAGE PROPOSE PAR UTB – Centre de Chalon-sur-Saône  

 
VOYAGE EN ALLEMAGNE DU NORD-OUEST 

Dimanche 30 Août au Samedi 5 septembre 2015 

Vallée du Rhin et Aix la Chapelle 

Dimanche 30 Août 2015 
Rendez-vous au parking de la piscine municipale à Chalon-sur-Saône à 4h30.  
Départ à 5h. 
Déjeuner libre.  
WIESBADEN : visite guidée de la ville à pieds ou sur le sujet " Wiesbaden - Ville des bains  
et de luxe du 19ème siècle". 
Visite guidée du musée Wiesbaden 
Installation à l'hôtel dans les environs de Wiesbaden/Mayence/Francfort. 
DINER ET NUIT A L'HOTEL 
 
Lundi 31 Août 2015 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ à 8h30. 
FRANCFORT AM MAIN : Visite guidée en autocar du quartier d'Affaires 
avec la montée au Maintower. 
Déjeuner libre. 
Découverte du vieux centre ville (la Cathédrale, Römerberg...) 
Visite guidée du musée de Goethe. 
DINER ET NUIT A L'HOTEL 

 
 
 

 
Mardi 1 Septembre 2015 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ à 8h30. 
MAYENCE: visite guidée sur les traces des romains avec la visite du musée "Museum für Antike Schifffahrt" (musée 
des navigations de l'antique) 
Déjeuner libre. 
Visite guidée du Musée Gutenberg. 
Temps libre pour promenade ou du shopping. 
DINER ET NUIT A L'HOTEL 
 
Mercredi 2 Septembre 2015 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ à 8h. 
KOBLENZ: montée et descente en funiculaire au Festung Ehrenbreitstein  
et visite guidée de la forteresse 
Déjeuner libre. 
Départ pour COLOGNE à 14h. 
COLOGNE: visite guidée de la vieille ville et de la cathédrale à pied. 
Installation à l'hôtel dans les environs de Cologne 
DINER ET NUIT A L'HOTEL 
 
Jeudi 3 Septembre 2015 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ à 8h30. 
COLOGNE : découverte de la "Maison 4711". 
Visite guidée du Musée Wallraf Richartz. 
Déjeuner libre. 
Départ pour DÜSSELDORF à 14h 
DÜSSELDORF: promenade guidée au long du Rhin entre la vieille ville et le MedienHafen (ancien port). 
DINER ET NUIT A L'HOTEL 
 
Vendredi 4 Septembre 2015 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ à 8h.  
AIX LA CHAPELLE : visite guidée de la vieille ville. 
Déjeuner libre. 
Départ pour Trêves à 16h30. 
Installation à l'hôtel dans les environs de Trêves. 
DINER ET NUIT A L'HOTEL 
 
Samedi 5 Septembre 2015 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ à 8h.  

 



TREVES : visite guidée de la vieille ville avec de la visite de la Kaisertherme, Amphitheater et de la cathédrale. 
(durée 3h) 
Déjeuner libre. 
Temps libre pour SHOPPING. 
Départ pour la France vers 15h30. 
DINER "menu 3 plats" (pain et café) sur une aire d'autoroute. 
Retour à  Chalon-sur-Saône vers 22h30 

Prix: 1440 € par personne  - 15 personnes mini 

Prix chambre individuelle: 180 € par personne en su s 
Prix  assurance annulation : 31.98 € à régler à l’i nscription 
 
Ce prix comprend : 
Le transport en autocar Grand Tourisme, la demi-pension en hôtel 3* normes locales, l’assurance rapatriement 
et perte de bagages, un accompagnateur CCE pendant le durée du séjour, les visites guidées et entrées.  
 

- A régler acompte de 90 € par chèque à l’ordre de Ca pital Culturel Européen ou par Carte Bancaire  
(Solde du séjour à verser par chèque ou virement 4 semaines avant le départ) 
 

  - A régler à l'UTB chalon : 40 € par personne pour po urboires et frais divers 
 
 Merci de nous apporter une photocopie de votre car te d’identité ou de votre passeport en cours de 

validité.   

 
 


