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H A M B O U R G - B R E M E - L U B E C K  
 

L E S  V I L L E S  
H A N S E A T I Q U E S   

Accompagné par Madame JOSETTE THABUIS  
 

                    DU 3 AU 8 JUIN 2022 
C I R C U I T  6  J O U R S  –  5  N U I T S   

 

 
 
 

Fondée en 1161 comme une association des marchands fréquentant l’île de Gotland, la 
Hanse est née sur les rives de la Baltique, tout en ayant ses racines en Allemagne. Petit à 
petit, elle se transforma en fédération de villes dont les intérêts communs résidaient dans 
les profits commerciaux. Grâce à leur fortune, les riches marchands ont toujours eu à 
cœur de jouer dans leurs villes le rôle de mécènes. C’est grâce à ce patrimoine conservé 
in-situ dans les musées locaux que peut revivre l’espace d’un voyage cet univers de 
richesse et de faste que la Hanse a su favoriser  
 
1 E R  J O U R  :  H A M B O U R G    
 

Arrivée à Hambourg en début d’après-
midi.   
Même si la vieille ville fut endommagée lors d’un 
incendie en 1842, elle conserve de nombreux bâtiments 
anciens dont deux églises médiévales : SAINT JACQUES 
édifiée aux XIV et XVè siècles renferme un très riche 
mobilier dont un triptyque offert par la guilde des 
tonneliers. SAINTE CATHERINE, plus modeste, témoigne 
de l’importance de l’architecture de brique dans 
l’Allemagne du Nord. En bordure de LA DEICHSTRASSE 
et du canal NIKOLAÏFLEET, les maisons de marchands des XVIIè et XVIIIè siècles ainsi que les façades 
restaurées des entrepôts offrent un reflet fidèle du vieux Hambourg. 
Une promenade en bateau est l’unique moyen d’avoir une vision globale de la ville dominée par les 
tours de ses églises et le campanile de l’hôtel de Ville, mais également de se rendre compte de 
l’importance du port et des chantiers de construction navale qui à Hambourg s’étendent sur plus de 70 
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km de quais. A proximité, l’église SAINT MICHEL demeure un exemple de l’architecture baroque du 
Nord.  
Dîner et nuit à HAMBOURG.  
 

 
2 E  J O U R  :  L A  V A L L E E  D E  L ’ E L B E     
 

La matinée sera consacrée au MUSEE DES BEAUX ARTS, dont les riches collections présentent de 
grands noms de l’Ecole hollandaise : Rembrandt, Ruysdael, Jan Steen, mais aussi de l’Ecole 
française : Courbet, Monet Rodin, Cézanne... Outre les écoles étrangères, le musée recèle un 
patrimoine de sept siècles d’art allemand ; 
Parmi les oeuvres les plus significatives, on 
découvrira le retable de Maître Bertram, daté du 
XIVè siècle, et provenant de l’église Saint Pierre, 
les tableaux de Kaspar David Friedrich, les 
peintres expressionnistes tel E. L. Kirchner, ou du 
Cavalier Bleu, avec Kandinsky.  
 
Située sur le tracé d’un ancien gué traversant 
l’Elbe la vieille cité restaurée de BUXTEHUDE 
conservant les vestiges de ses fortifications 
médiévales et son église Saint Pierre, fit partie des 1369 villes de la ligue hanséatique. A 
l’embouchure de la Schwinge sur la basse Elbe, la ville de STADE, concurrente de Hambourg, fut 

rattachée à la Suède après les traités de Westphalie, et joue toujours 
à ce titre un rôle important dans le trafic avec les pays scandinaves. 
Autour du bassin portuaire, se regroupent les entrepôts et les 
maisons patriciennes du XVIIè siècle, à l’ombre de la flèche à bulbe 
de l’Eglise Saint Côme. Dîner et nuit à BREME. 

 
3 E  J O U R  :  B R E M E     

 

Le matin, nous visiterons LA KUNSTHALLE, qui présente un 
intéressant ensemble d’oeuvres allemandes et européennes.  
Puis le début d’après-midi sera consacré à la visite de L’HOTEL DE 
VILLE de Brème où l’on trouvera hors-mis de superbes boiseries, 
les témoignages persistants d’une véritable dévotion à la mer.  
Le reste de l’après-midi sera consacré à la visite de LA 

CATHEDRALE, de la place du marché, et du quartier du SCHNOOR ancien quartier de pêcheurs. 
Dîner et nuit à BREME. 
 

 
 
4 È  J O U R  :  B R E M E  L Ü N E B O U R G  –  
L U B E C K     
 

Nous partirons le matin pour Lüneburg   LÜNEBOURG est 
certainement aux côtés de Lübeck, la ville hanséatique la 
mieux conservée. La création du port salin marqua le début 
de la prospérité d’une corporation de commerçants. Leurs 
maisons se caractérisent par des pignons en volutes de 
briques torsadées. L’HOTEL DE VILLE abrite une grande 
salle du conseil datée de la Renaissance, et figure comme le 
symbole-même de la cité. L’église Saint Jean conserve quant à elle un grand retable du XVè siècle.  
En toute fin d’après-midi, départ pour LÜBECK.  
Dîner et nuit à LUBECK. 
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5 E  J O U R  :  L U B E C K    
 

Lübeck, capitale de la ligue hanséatique est aujourd’hui une 
charmante petite cité dont le cœur historique nous révèle la 
puissance d’une ville marchande. Afin de se protéger contre toute 
attaque de l’extérieur, la vieille ville de LÜBECK, construite en 
forme d’amande, est une île entourée par les eaux de la Wakenitz et 
de la Trave par lesquelles les bateaux acheminaient les 
marchandises. Nous découvrirons la cité en entrant par LA PORTE 
DE HOLSTEN, la dernière porte existante de son immense enceinte. 
Parmi les églises de Lübeck, SAINTE MARIE sera sans doute la 
plus impressionnante. Commencée au XIIIè siècle sur le plan de 
l’église halle elle fut transformée sur le modèle d’une cathédrale à 
la Française. Nous y trouverons un retable flamand du XVè siècle.  
Non loin de là se trouve la place du marché et l’étrange 

façade de l’hôtel de ville, toute de brique vernissée noire, et dotée de clochetons.  
 
L’après-midi nous entrerons dans L’HOSPICE STE CATHERINE, oeuvre de charité pour les anciens 
de la ville. A quelques pas de là nous trouverons l’étonnant groupe de Saint Georges dont l’original 
fut dérobé par les Suédois au XVIè siècle. 
Puis, une promenade nous conduira par les rues de la ville et les dédales des passages, à la 
découverte des « Höfe » du Moyen Age : nombreuses arrière-cours où de charmants jardinets 
donnent un cadre paisible à des maisonnettes habilement réhabilitées. Dîner et nuit à LUBECK. 
 
6 E  J O U R  :  L U B E C K  -  H A M B O U R G  -    

 
Pour notre dernière matinée, nous nous rendrons au 
MUSEE SAINTE ANNE, où nous découvrirons un 
patrimoine fort méconnu, de retables de bois hors du 
commun, ainsi qu’un panorama de l’art religieux 
dominé par le retable de la Passion de Hans 
Memling.  
Puis route vers l’aéroport de Hambourg.   
Envol dans l’après-midi. 
 
 
 
 
 
 

VOL AIR France   
 
 Au départ de Paris CDG :  
aller 12h15/13h50 - retour 14h45 / 16h20  
 Au départ de Lyon via Paris CDG : 
aller 09h25/10h30+12h15/13h50- retour 14h45/16h20+ 17h30/18h35   
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Services compris :  
 
• L’assistance à l’enregistrement au départ à l’aéroport de Paris 
• Le vol AIR FRANCE Paris/Hambourg/Paris, ou Lyon/Paris/Hambourg ar  taxes d’aéroport incluses (77.92 eur) - 1 bagage 23 kg en soute  
• Le transport en autocar de tourisme local climatisé selon programme  
• 5 Nuits en hôtels 3/4 étoiles (Normes locales) en chambre double avec bain ou douche, taxes de séjour inclus 
• La demi-pension (petits déjeuners buffet et dîners : entrée -plat-dessert – eau minérale)  
• La présence d’un conférencier, Madame Thabuis    
• Les entrées et droit de réservation des sites prévus au programme / la croisière à Hambourg  
• Garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés) IM N° 092110014   
 
• Assurance assistance -rapatriement OFFERTE par MIRABILIA VOYAGES 

 
 
Services non compris :    
• Les déjeuners, / Les boissons autres que mentionnées, le port des bagages,  
• Les pourboires aux chauffeurs et guides-conférencier / les extras, les dépenses personnelles,  
• Le supplément chambre individuelle (nombre très limité et systématiquement en demande) : + 190.00 EUR  
• L’assurance ASSUREVER annulation essentielle : +   / ou MULTIRISQUE CONFORT : +   
 
• Et toute autre prestation non indiquée comme incluse dans notre « proposition tarifaire comprend »  
 
 

FORMALITES ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES  

Pour les ressortissants français : Passeport ou Carte nationale d’identité en cours de validité.  

Pour les ressortissants étrangers, prière de consulter les autorités consulaires compétentes pour connaître les documents et/ou autorisations 
INFOS SECURITE : consulter le site www.diplomatie.gouv.fr    - INFOS SANTE       : consulter le site www.santé.fr  
 
 

 
 
 
REF 180122 
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