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Préface 
 

L’Elbe est l’un des plus importants fleuves d’Europe Centrale. Il s’écoule 
de la Bohème pour embrasser la mer du Nord à Hambourg. Ses rives 
portent l’empreinte d’une histoire particulièrement riche et de sites, 
véritables réserves naturelles. Avant d’entamer la descente du fleuve, un 
beau séjour à Berlin vous attend. Le temps de découvrir la ville sous ses 
facettes plus insolites et la conduite de votre guide Pascal Jeanrenaud. 
Puis, à bord d’une belle unité à aube, vous naviguerez en croisant 
Postdam, de belles villes hanséatique jusqu’à arriver au plus grand port 
d’Europe, curieusement éloigné de la mer : Hambourg. Certainement, la 
ville vous charmera. Elle est une véritable fenêtre ouverte sur le monde 
et des plus cosmopolites. 
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Les points forts 
 

Séjour à Berlin sous la conduite de votre guide Pascal Jeanrenaud 
Visite de l’extraordinaire « Neues Museum » 
Aperçu du nouveau Château de Berlin 
Belle navigation sur la rivière Havel puis l’Elbe 
Les villes hanséatiques de Magdebourg, Lunebourg, Lübeck et Hambourg 
L’incroyable destinée de la ville de Wolfensbourg liée à Volkswagen 
Visite de l’Elbphilarmonie à Hambourg 
********************** 
2 nuits à Berlin en hôtel de charme et central 4 étoiles 
Croisière sur le bateau 5 ancres MS Elbe Princesse 
Toutes les excursions en privé avec bus et guide pour notre seul groupe 
Participation limitée à 16 personnes 
Accompagnement par Verena Gharbi 
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Programme 
 

 

 

JOUR 1  GENÈVE – ZURICH - BERLIN 

Genève  10h00 Swiss 
Zurich  10h55 
Zurich  12h45 
Berlin  14h10 Swiss 

A votre arrivée, accueil par votre guide 
« berlinois de cœur Pascal Jeanrenaud. 
Début de la découverte de Berlin avec un tour 
d’orientation durant lequel Pascal vous 
présentera les grandes lignes de l’histoire 
berlinoise depuis sa fondation jusqu’à nos 
jours. Puis, transfert à votre hôtel. Dîner en 
ville. Logement pour deux nuits. 

 
JOUR 2  BERLIN   

Capitale du pays, elle juxtapose en d’audacieux contrastes 
bâtiments baroques, néo-classique et une architecture 
avant-gardiste. La ville, traversée par la Spree, est 
constituée de multiples quartiers aux allures différentes 
qui lui confèrent une atmosphère à la fois des plus 
dynamiques et poétiques. Berlin est toujours en 
mouvement comme s’il fallait rattraper le temps de sa 
séparation. Elle est dotée d’une incroyable énergie 

créatrice. Par delà ses singularités, Berlin représente avant tout un art 
de vivre, une atmosphère. Berlin est unique… La journée s’effectuera 
sous la conduite de Pascal, à pied, en métro et en bus. Vous débuterez 
avec l’histoire de Berlin Ouest à l’époque du Mur. Vous découvrirez le 
quartier City West avec la fameuse Eglise du Souvenir, le Ku’damm et 
profiterez d’une vue sur le Zoo depuis le Bikini House, une nouvelle 
institution culturelle berlinoise. Ensuite avec le  métro U2 vous rejoindrez 
Gendarmenmarkt pour la visite du centre historique et ses 
incontournables. Pour ceux qui connaissent déjà Berlin, une surprise 
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vous attend : le nouveau Château de Berlin (Humboldt Forum) que vous 
verrez de l’extérieur et certainement aussi depuis sa cour centrale (date 
d’ouverture est à ce jour encore incertaine). Après le déjeuner, direction 
le Nouveau Musée. Pascal vous conduira vers les plus belles pièces dont 
le buste de la belle Néfertiti. Place ensuite au nouveau « Nouveau 
Berlin », le plus sympathique quartier de la ville autour des cours 
Hackesche Höfe. Il s’agit d’une étonnante succession de cours, bâtie en 

1907 réservée à un usage à la fois 
industriel et d’habitations.  Le concept de 
restauration des années 90 fut de revenir 
à l’utilisation première du lieu : le 
mélange d’habitations, de fabriques, de 
distractions et de gastronomie tous 
rassemblés dans un espace unique. 
Réhabilitation réussie puisqu’il est 

aujourd’hui redevenu vivant et des plus animés. A travers cette visite, 
Pascal abordera différents thèmes ; historique avec l’histoire juive du 
quartier mais aussi artistique avec une introduction sur l’Art dans 
l’espace Urbain dans les cours Schwarzenberg. A l’issue de la visite, vous 
aurez du temps libre pour profiter de ce quartier très animé avec ses 
boutiques, galeries d’art et nombreux restaurants. Dîner libre. 
 
 
JOUR 3  BERLIN - EMBARQUEMENT 

Aujourd’hui, Pascal vous entrainera sur la thématique du Mur avec 
l’exposition à ciel ouvert de la Bernauerstrasse puis la découverte de 
deux quartiers de contrastes, Est et Ouest, datant des années 55-60 et 
qui devraient bientôt être inscrits à l’Unesco. A l’Ouest, le quartier de la 
Hanse a été construit pour l’exposition internationale d’architecture en 
1957, représentée par les plus grands architectes comme Walter Gropius, 
Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Vago… Tandis qu’à l’Est, l’esprit stalinien 
règne à travers ses bâtiments rectilignes de la célèbre Karl-Marx Alle, 
qui constitue le plus grand ensemble stalinien au monde. L’après-midi 
sera consacrée aux quartiers vivants de Kreuzberg et Friedrichshain et 
l’esprit berlinois. Le fil rouge sera l’art dans l’espace urbain. Pascal vous 
en expliquera les codes et l’organisation. 
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Ensuite, transfert à votre bateau  « MS Elbe Princesse ». Installation dans 
votre cabine. Présentation de l’équipage et apéritif de bienvenue. Dîner. 
Logement pour 6 nuits. 
 
JOUR 4  BERLIN – NEDLITZ – PALAIS DE SANS-SOUCI 

Le matin, continuation des visites et retour à bord pour le déjeuner. 
Navigation en direction de Nedlitz. Vous traverserez et quitterez Berlin 
par la rivière Havel. Cet affluent de l’Elbe serpente à travers des 
quartiers et une région très verdoyante, enfilade de lacs et lieu de 
villégiature historique des princes de Prusse et aujourd’hui des Berlinois. 

Vous longerez l’île aux Paons : 
grande de 67 hectares, elle est 
aujourd’hui une réserve naturelle 
où se promènent en liberté de 
nombreux paons. Frédéric-
Guillaume II de Prusse y fit 
construire un petit château, 
conférant à l’île un charme des plus 

romantiques. Puis, vous apercevrez la romantique église luthérienne de 
Saint Sauveur de style italien ou encore le pittoresque palais de 
Babelsberg. Ce dernier avec Sans-Souci fait partie de l’ensemble de 
Postdam classé au patrimoine mondiale de l’Unesco.  Vous ferez ainsi 
halte pour la visite des jardins du château de Sans-Souci à Postdam. Le 
parc, jardins et palais, furent construits sur l’ordre de Frédéric Le Grand. 
Ses souhaits étaient ceux d’un homme simple : ne pas avoir de souci. Il 
fit ainsi bâtir ce qui devint sa résidence d’été. Le sens de l’esthéticisme 
de Frédéric Le Grand conjugué au travail d’architectes, d’artistes et 
d’artisans venus de l’Europe entière donnent aujourd’hui un ensemble 
exceptionnel. Retour au bateau et navigation vers Brangdebourg.  
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JOUR 5  BRANDEBOURG – MAGDEBOURG 

Matinée de navigation. L’après-midi, départ pour la visite guidée de 
Magdebourg. Il fut un temps où la ville était le berceau de la nation 
allemande. Le premier empereur romain germanique y fit construire sa 
résidence ainsi qu’une cathédrale aux dimensions imposantes. 
Magdebourg devint un centre de l’Occident chrétien au Moyen-Âge. 
Martin Luther prêcha à Magdebourg, dont il fit le centre de la Réforme. 
La place de la cathédrale est le joyau de la capitale de Saxe-Anhalt. Il 
n’est d’autre lieu où se reflètent de manière aussi impressionnante 

Ancien et Nouveau, Tradition et Epoque 
Moderne. Cet ensemble unique et 
contrasté, formé par la cathédrale 
gothique, le cloître roman, le palais 
baroque et l’architecture moderne, a été 
achevé en 2005, par le dernier projet 
d’architecture de l’artiste autrichien 
Friedensreich Hundertwasser. Il illustre 

plus de 1000 ans d’histoire de l’architecture. Au-delà de ces quelques 
exemples, la ville présente des styles variés : maisons bourgeoises 
baroques,  « Gründerzeit » (19ème), Art Nouveau sont autant de témoins 
du temps qui composent l’image de la ville. Retour à bord et continuation 
pour Calvoerde. 
 
JOUR 6  WOLFSBOURG - LUNEBOURG 

Nulle part en Europe, il n'existe une telle symbiose entre une entreprise 
et sa ville. Wolfsbourg, cette ville de Basse Saxe vit au rythme de 

Volkswagen. Le constructeur automobile 
y emploie près de 50'000 personnes. La 
ville est l’une des plus récentes 
d’Allemagne. Construite en 1938, 
Ferdinand Porsche avait la tâche de 
construire ici la « voiture du peuple », 
l’ancêtre de la coccinelle. Aujourd’hui, 
chaque phase de croissance de l'usine 

fait naître de nouveaux quartiers et attire des architectes de renommée 
internationale.  
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Inauguré en 2000, cet ensemble a été pensé par en 1994 par le petit-fils 
de Ferdinand Porsche avec l’idée de transformer un espace de 25 
hectares en un centre de distribution d’automobiles mondiale et un 
musée automobile. Visite puis retour à bord pour le déjeuner. Après-midi 
de navigation vers Lunebourg. 
 
JOUR 7  LUNEBOURG - HAMBOURG 

La journée commence par la visite de Lunebourg. Cette ville millénaire, 
épargnée par la 2ème guerre mondiale, a 
ainsi pu conserver tout son charme 
médiéval. Lunebourg a vécu une histoire 
passionnante : elle est devenue l’une des 
plus importantes cité de la Hanse grâce au 
commerce du sel. Fait de son passé, durant 
l’occupation napoléonnienne, la ville fut 
rattachée à la France jusqu’en 1814. 

Lunebourg est une ville universitaire à l’ambiance jeune. Il est 
particulièrement agréable de flâner dans ses ruelles bordées 
d’élégantes maisons à pignon. Navigation jusqu’à Hambourg. Cet après-
midi, vous partirez pour la 1ère partie de la visite guidée d’Hambourg. Cette 
ville magnifique au fond de l’estuaire de l’Elbe, qui, malgré son 
éloignement de la mer, a su devenir une riche cité hanséatique et 
aujourd’hui, le premier port d’Europe. Ici les bâtiments anciens défient 
une architecture moderne tout en conservant le plan d’urbanisme 
d’autrefois. Sa vieille ville, traversée par des canaux concentre la vie du 
centre ville avec ses petites boutiques, cafés, restaurants.  
 
JOUR 8  HAMBOURG  

La matinée sera consacrée au quartier réhabilité de Speicherstadt. 
Unique au monde, il représente la mémoire 
vivante de l’histoire marchande portuaire de la 
ville. Cette cité des entrepôts est véritablement 
une ville dans la ville. Ces bâtiments furent 
érigés le lond de deux canaux en une belle 
harmonie architecturale. Visite du musée 
maritime. Retour au bateau pour le déjeuner. 
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L’après-midi, départ pour Lübeck. Surnommée la reine de la Hanse, la 
ville fut fondée au 12ème siècle. Ses maisons patriciennes et ses nombreux 
monuments gothiques en briques rouges lui ont valu d’être inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco. Cerné par les eaux, le centre historique 
présente une architecture très variée : gothique, renaissance, baroque et 
classique rassemblant ici un ensemble unique. Retour au bateau. Diner. 
 
JOUR 9 HAMBOURG – ZURICH – GENÈVE 

Ce matin, après avoir quitté le bateau, vous vous rendrez en bus au 
quartier de Hafencity. Il s’agit du plus 
grand projet de réaménagement urbain 
européen. Anciennement affectés au 
trafic portuaire, ces 155 hectares d’îlots 
augmenteront la surface du centre ville. 
Le bâtiment emblématique de ce quartier 
est sans commune mesure 
l’Elbphilarmonie ou l’Elphi. Dessiné par 

les architectes suisses Herzog & de Meuron, le bâtiment doté de 26 
étages, accueille un hôtel, des appartements, une place publique et des 
salles de concerts à l’accoustique exceptionnelle. Visite et transfert à 
l’aéroport. Envol pour la Suisse. 
Hambourg  14h55 Swiss 
Zurich  16h20 
Zurich  18h10 Swiss 
Genève  19h00 
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Votre hôtel à Berlin 4 étoiles (ou similaire – normes locales)  

 
Hôtel Henri    2 nuits 
https://www.henri-hotels.com/de/berlin/ 
 
 
 

Votre bateau MS Elbe Princesse – 5 ancres 

Construit en 2016, il a la particularité d’être propulsé par des roues à aube 
39 cabines sont réparties sur deux ponts pont principal et pont supérieur.  
Au pont principal, les cabines disposent de larges fenêtres et celles du 
pont supérieur, de larges baies vitrées avec balcon à la française. Tandis 
que le pont soleil vous recevra confortablement les temps de navigation. 

  

https://www.henri-hotels.com/de/berlin/
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Le prix par personne  
Prix par personne 
Pont principal - base chambre/cabine double  CHF  4’390 .- 
Pont principal – sup. chambre/cabine individuelle * CHF    815 .- 
Pont supérieur – sup. base chambre/cabine double CHF    215 .- 
*Nombre de cabines individuelles limitées 
    
Nos prestations 
. Le billet d’avion en classe économique avec un bagage de 23kg 
. Hôtel 4 étoiles central à Berlin 
. Pension complète à l’exception du diner du 17.09 et déjeuner du 24.09 
. Boissons incluses (à Berlin, boissons sans alcool) 
. Toutes les excursions et visites incluses avec bus et guide privés 
. Les transferts en bus privé 
. Les services de guides locaux francophones 
. Un audiophone personnel durant tout le voyage 
. Accompagnement Voyages Club de/à Genève  
. Les pourboires inclus 

 

A prévoir 

. Les repas des 17.09 et 24.09  

. Les boissons autres que celles prévues durant les repas 

. L’assurance annulation de voyage 

. Les frais de dossier CHF50 
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Les conditions  
 
Groupe 
Minimum 10 – maximum 16 participants 
 
Conditions générales de contrat et de voyages : 
Vous trouverez les conditions générales sur le site 
https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales 
 
Spécificités Covid  
Votre santé, votre sécurité et bien-être sont notre priorité. Aussi, la 
situation du pays visité sera en permanence évaluée selon les informations 
données par notre correspondant local. D’autre part, avant le départ, nous 
nous conformerons aux prescriptions émises par Département des 
Affaires Etrangères et l’Office Fédérale de la Santé Publique. 
Si contre toute attente votre voyage ne pouvait pas se réaliser dans des 
conditions acceptables en raison de la pandémie du Covid dans le pays de 
destination ou en Suisse, nous nous réservons le droit d’annuler le départ. 
Le remboursement du forfait payé sera garanti après déduction des frais 
de CHF120 par dossier. 
Par ailleurs, les conditions d’entrée dans le pays choisi et le retour en 
Suisse peuvent varier entre le moment de la réservation et le départ.  
Il est donc possible qu’entre la réservation et le moment du départ, un test 
PCR ou antigénique soit demandé ou qu’il faille remplir un questionnaire de 
déclaration sur l’honneur de bonne santé ou une quarantaine au retour 
soient exigées. Si tel est le cas, ceci ne pourra pas représenter un 
désengagement de votre part. Les frais d’annulation seront alors à votre 
charge. Il est donc essentiel de prendre contact avec votre assurance 
d’annulation afin de connaitre avec précision votre couverture. 
De notre côté, nous avons également adapté et apporté une flexibilité à nos 
conditions d’annulation. Ainsi jusqu’à 61 jours avant le départ, vous pouvez 
modifier ou annuler votre inscription sans frais. 

  

https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales
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Conditions de paiement 
A la réservation      30% 
45 jours avant le départ     Solde 
 
Conditions d’annulation : 
Dès l’inscription  
et jusqu’à 61 jours avant le départ   Sans frais    
De 60 jours à 31 jours avant le départ   50% du prix du voyage 
De 30 jours à 21 jours avant le départ   60% du prix du voyage 
De 20 jours au jour du départ    100% du prix du voyage 
Assurance annulation       non remboursable 
 
Assurance annulation  
Merci de vérifier être au bénéfice d’une assurance annulation, 
rapatriement, bagages. Nous demander.  
 
Organisation technique – informations & réservation 
ES Voyages+Vacances SA – 17 Grand-Rue – 1204 Genève 
022 909 28 00 
club@voyagesetvacances.ch 
 
Membre du Fonds de garantie de la branche des voyages 
 

mailto:club@voyagesetvacances.ch

