
  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hambourg, Lübeck, Lunebourg  

               

Lors de ce voyage, vous découvrirez ces trois magnifiques villes 
hanséatiques ! 

Marcherez sur les pas des plus grands compositeurs, Brahms, Bach…  

Et vous assisterez à quatre grands moments musicaux (à Hambourg dans 
la Laeiszhalle, à l’Opéra et dans l’extraordinaire Philharmonie de l’Elbe, 

ainsi qu’à Lübeck dans l’église Sainte-Marie) 

D’origine nantaise, Patrick Barbier est professeur émérite de l'Université catholique de l'Ouest-
Angers. Il s'intéresse aux rapports entre la musique et la société, à l'époque baroque et à l'époque 
romantique. Vice-chancelier de l'Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire, il a 
publié une douzaine d'ouvrages traduits en plusieurs langues, et donne de nombreuses 
conférences en France et à l'étranger. Il collabore depuis la 1ère édition-1995 à la Folle Journée 
de Nantes, écrit des articles dans de nombreuses revues et a produit des séries d'émissions sur 
France-Musique. 

Voyage Musical et Culturel en Allemagne 

Patrick Barbier 

Du samedi 03 au vendredi 09 juin 2023 

 



Jour 1 :  Samedi 03 juin 2023 
PARIS / HAMBOURG 

Vol réservé auprès de la compagnie Air France 
10h15 : convocation à l’aéroport de Paris Roissy. 
12h15 : décollage de Paris Roissy, vol AF 1710, à destination de Hambourg. 
13h50 : arrivée à l’aéroport de Hambourg. 

Accueil à l’aéroport par votre guide. 
Deuxième plus grande ville d'Allemagne, troisième port d'Europe, 
Hambourg la prospère est tout à la fois, une métropole vibrante et l'un des 
16 Länder qui composent la République Fédérale Allemande. Son 
prestigieux passé se lit à mesure que l'on parcourt la ville, mosaïque 
d'architecture bourgeoise Belle Époque et d'urbanisme propre aux zones 
portuaires industrielles, s'épanouissant depuis son centre historique 
animé. Début de la découverte par un tour panoramique de la ville, qui 
s'articule autour des principales attractions de la ville. Début de la visite 
en longeant le lac d'Alster au centre de la ville, avant de traverser les 
quartiers résidentiels et la Jungfernstieg. Ensuite, passage devant les 
bâtiments Renaissance de l'Hôtel de Ville et de la Bourse avant de 
découvrir la partie la plus moderne de la ville, avec ses parcs et ses jardins. 
Dîner et nuit à Hambourg.                  

Jour 2 :  Dimanche 04 juin 2023 
HAMBOURG 

Pour ceux qui le souhaitent, possibilité d’assister à un office religieux. 
11h – Concert avec l’Orchestre Symphonique de Hambourg dans le 
Laieszhalle (Sibelius, Grieg, Brahms). Déjeuner libre. L’après-midi, 
découverte du Komponistenquartier. Un quartier entièrement consacré à 
la musique des plus grands compositeurs : Brahms, Mendelssohn, Bach, 
Teleman, Hasse, etc. Visite du Musée Johannes Brahms, grand 
compositeur romantique (1833-1897), qui tint tête au mouvement 
wagnérien et laissa derrière lui une œuvre magistrale. C'est dans cette ville 
que le musicien vécut et fut baptisé dans l'église Saint-Michel. Son musée 
retrace sa vie musicale et intime à travers des effets personnels, des 
manuscrits et du mobilier d'époque. Puis, temps libre dans le centre-ville.  
Dîner et nuit à Hambourg. 

Jour 3 :  Lundi 05 juin 2023 

HAMBOURG 

Le matin, trajet en transport en commun vers le centre historique. Passage 
dans le fameux quartier Saint Pauli. Visite intérieure de l’église St. Michel, 
église baroque emblématique de la ville et également la plus importante 
d'Allemagne du Nord. Elle est surnommée affectueusement « Der Michel» 
par les habitants. C'est aussi l'une des cinq églises luthériennes principales 
de Hambourg et la plus grande de la ville avec 2 500 sièges. Continuation 
jusqu’à l’hôtel de ville. Puis, visite intérieure de l’hôtel de Ville de 
Hambourg. Cet édifice néo-Renaissance est l'exemple le plus flamboyant 
de la renaissance de la cité après les ravages de l'incendie de 1842. Temps 
libre pour déjeuner libre en cours de visite. L’après-midi, continuation de la 
visite (extérieure) par la rue commerçante Mönckebergstrasse, l’artère 
majeure du centre qui mène à l’église Saint Pierre, la plus ancienne des 5 
églises paroissiales, le “Kontorhausviertel” avec l’impressionnante 
“Chilehaus” en briques rouges, le pont historique “Trostbrücke” qui relie 
la vieille ville et la nouvelle ville, la “Afrikahaus”, puis l’église 
commémorative St Nicolas qui rappelle l’opération Gomorrhe, l’un des 
évènements les plus destructeurs de l’histoire de Hambourg. Enfin, la 
Deichstrasse, où se trouvent les plus anciennes habitations de la ville 
(extérieure) : les maisons de Krameramt. Dîner et nuit à Hambourg. 

Jour 4 :  Mardi 06 juin 2023 
HAMBOURG 

Matinée consacrée au plus grand musée d’art de Hambourg, la 
Kunsthalle. La Kunsthalle de Hambourg vous réserve une superbe 
collection de tableaux de toutes les époques dans un écrin néo-
Renaissance. Ce musée compte sans doute parmi les plus intéressants 
d'Allemagne après les musées d’art de Berlin et de Munich. Son 
architecture, sa collection et sa muséographie sont remarquables. 
Déjeuner libre. L’après-midi, visite du port de Hambourg et Speicherstadt 
en autocar. Puis, tour en barcasse au cœur magnifique du port de 
Hambourg que l’on appelle aussi « la porte sur le monde ». Vous verrez au 
plus près les conteneurs géants, les grues et les embarcadères, le guide 

vous amènera dans l’histoire du port et son importance pour la ville et 
toute la région. Il vous fera également connaître quelques traditions 
maritimes d’Hambourg. À la fin du tour, visite du vieux tunnel sous l’Elbe 
qui fut construit en 1911 pour relier les deux rives par voie souterraine. 
Dîner et nuit à Hambourg. 

Jour 5 :  Mercredi 07 juin 2023 
HAMBOURG/ LUBECK/ HAMBOURG 
Le matin, route en direction de la très jolie ville de Lübeck, située à environ 
60 km au nord-est de Hambourg. Ce port de la mer Baltique est surnommé 
la "Reine de la Hanse", dû au fait qu’elle fut la capitale de la Ligue 
hanséatique.  Lübeck fût fondée en 1143. Ses maisons patriciennes et ses 
nombreux monuments gothiques en brique rouge lui valent d’être classée 
au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cerné par les eaux, le centre 
historique abrite de somptueux monuments d’époques différentes : 
gothique, renaissance, baroque et classique qui en font un ensemble 
unique. Découverte de la ville historique. Découverte extérieure de la 
cathédrale luthérienne. Passage devant la maison des Buddenbrook au 
N°4 de la rue Mengstrasse (découverte extérieure). Puis, visite intérieure 
de l’église Sainte-Marie, véritable joyau du gothique de brique, qui 
surplombe la ville de ses deux tours hautes de cent vingt-cinq mètres. C’est 
dans cette église que Bach a suivi les enseignements de Buxtehude. 
Concert public d’orgue de 30 min sur l’orgue historique de l’église Sainte 
Marie de 12h00 à 12h30.  Déjeuner libre. L’après-midi, visite intérieure de 
l’hospice du Saint Esprit, fondé en 1286 par les frères hospitaliers du Saint-
Esprit, ce bâtiment gothique était l'un des points de départ du pèlerinage 
de Compostelle. Puis, continuation de la découverte avec la Holstentor 
(visite extérieure), la plus ancienne et l’une des plus célèbres portes 
d’Allemagne. Retour à l’hôtel pour se changer. Puis, transfert vers l’opéra. 
19h00 : Soirée à l’Opéra de Hambourg : Les Contes d’Hoffmann 
d’Offenbach. Dîner pendant l’entracte.  
Transfert retour vers l’hôtel. Nuit à Hambourg. 

Jour 6 :  Jeudi 08 juin 2023 
HAMBOURG/ LUNEBOURG/ HAMBOURG 

Le matin, route pour la découverte de la ville hanséatique de Lunebourg. 
Sans aucun doute l'une des villes hanséatiques les mieux conservées. Au 
Moyen-Âge, c'était l'une des plus riches villes d'Allemagne grâce à son 
gisement de sel. De cette faste période, la vieille ville a conservé toute son 
architecture traditionnelle en briques torsadées, formant des pignons à 
volutes et en escalier. Visite intérieure de l’église Saint-Michel et ses 
étonnantes colonnes penchées. Jean-Sébastien Bach fit partie pendant 
des années de la chorale de l'école du cloître. Puis, visite intérieure du 
Rathaus, l’hôtel de ville de Lunbourg : la salle des princes de style 
gothique, la salle de justice datant du XIVe siècle possède une voute en 
berceau et la grande salle du conseil, chef-d'oeuvre de la Renaissance, 
ornée de fresques du XVIe siècle. Découverte du centre-ville à pied: les 
maisons patriciennes, le Marktplatz, la St Nikolaikirche, Am Sande (visite 
extérieure). Déjeuner libre en cours de visite. Retour à Hambourg en fin 
d’après-midi. Passage à l’hôtel pour se changer. Puis transfert vers 
l’Elbphilharmonie. Muni de votre billet de concert, vous aurez 
l’opportunité de vous rendre à la Plaza d’où vous aurez une vue 
panoramique sur la ville et le port à une hauteur de 37 mètres.  
20h00 à 21h30 environ : concert dans la grande salle de la Philharmonie 
de l’Elbe, l’une des plus célèbres d’Europe, avec l’Orchestre Philharmonique 
de Hambourg : concerto pour violon de Brahms, symphonie de Nielsen.  
Dîner final après le concert, avec Apéritif. Transfert retour à l’hôtel. 
Nuit à Hambourg. 

Jour 7 :  Vendredi 09 juin 2023  
HAMBOURG/ PARIS 

Le matin, temps libre. En fin de matinée, transfert vers l’aéroport de 
Hambourg. Déjeuner libre à Hambourg. 

12h45 : convocation à l’aéroport de Hambourg. 
14h45 : décollage de Hambourg, vol AF 1711, à destination de Paris. 
16h20 : arrivée à l’aéroport de Paris Roissy. 

L’ordre des visites peut être soumis à modifications. Cependant, 
l’ensemble des visites mentionnées au programme sera respecté

https://www.petitfute.com/p22-allemagne/
https://www.petitfute.com/v48061-hambourg/


 

 

Patrick Barbier 

Prix par personne :     2 820 €uros sur la base de 25 personnes 

    2 670 €uros sur la base de 30 personnes 
Supplément en chambre individuelle :  385 €uros (en nombre limité) 

Ce prix comprend : 
✓ Le transport aérien sur vols directs et réguliers PARIS ROISSY/ HAMBOURG/ PARIS ROISSY de la compagnie aérienne 

Air France en classe économique,  
✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité (d’un montant de 63.45 € par personne au 25 août 2022), 
✓ Les services de guides locaux comme suit : 

- Le jour 1 : accueil à l’aéroport et pendant 3h00,  Le jour 2 : l’après-midi, de 14h00 à 17h00, 
- Les jours 3-4 et 5 : toute la journée de 09h00 à 17h00, 
- Le jour 6 : toute la journée de 09h00 à 17h00 + 1 guide de site, pour la visite de l’hôtel de ville, 
- Le jour 7 : pour l’assistance à l’aéroport de Hambourg. 

✓ L’hébergement en chambre à deux lits en hôtel de catégorie 3* (normes locales) centralement situé,  
✓ La demi-pension (dîners du 03 au 08 juin et petits-déjeuners du 04 au 09 juin),  
✓ La mise à disposition d'un autocar privé climatisé et de bon confort pour tous les transferts prévus suivants : 

- Le jour 1 : de l’arrivée à l’aéroport jusqu’à l’hôtel après le tour panoramique,  
- Le jour 4 : pour 3h00 l’après-midi,  
- Le jour 5 : toute la journée de 09h00 à 17h00, + les transferts hôtel/ Opéra/ hôtel, 
- Le jour 6 : toute la journée de 09h00 à 17h00, + les transferts hôtel/ Elbphilharmonie/ Hôtel, 
- Le jour 7 : pour le transfert vers l’aéroport de Hambourg, 

✓ Un pass transport commun pour les jours 2 et 3 et pour la matinée du jour 4, 
✓ Les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées, comme suit : le musée Brahms et Musée des 

Compositeurs, l’église Saint Michel, le Kunsthalle, l’hôtel de ville de Hambourg, l’église Sainte Marie Lübeck, la 
promenade en barcasse au port de Hambourg, le concert Public 30 min à Lübeck, l’Hospice du Saint Esprit, 
Mickaeliskirche Lünebourg, le Rathaus de Lünebourg, 

✓ Le concert avec l’Orchestre Symphonique de Hambourg dans le Laieszhalle (catégorie 1), 
✓ La soirée à l’Opéra de Hambourg : Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach (catégories 1 et 2) 
✓ Le concert dans la grande salle de la Philharmonie de l’Elbe, avec l’Orchestre Philharmonique de Hambourg (cat. 1) 
✓ La location d’audiophones du premier au dernier jour,  
✓ L’accompagnement par une personne VIATOR VOYAGES, 
✓ Les pourboires pour les guides locaux, et le(s) chauffeur(s),  
✓ L'assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE -couverture COVID-19, 
✓ Un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages. 

Ce prix ne comprend pas : 
× Les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Paris Roissy, 
× Les déjeuners et les dîners (non mentionnés dans ce prix comprend), 
× L’assurance annulation et bagages (d’un montant de 83€ par personne), 
× Les boissons,  

× Toutes les dépenses à caractère personnel. 

Les prix ont été calculés selon les conditions économiques connues en date du 25 août 2022, ainsi que selon les conditions de voyage 
liées au COVID-19 connues à ce jour.  
Le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en vigueur (montant des taxes, coût du carburant etc…), selon 
le nombre définitif d’inscrits, et selon les conditions de voyage (consignes sanitaires liées au COVID, qui pourraient être imposées par le 
pays. Exemple : imposition d’un nombre limité de participants par autocar, ou par guide…) à 35 jours du départ. 
FORMALITE DE POLICE :  Chaque participant de nationalité française doit se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport 
en cours de validité.  

DATE LIMITE INSCRIPTION : Le 15 janvier 2023 (ou dès que possible, places limitées) 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir document joint). 
Le prix indiqué ci-dessus a été calculé pour un groupe de 25 ou 30 personnes, selon les conditions économiques connues en date du 25 août 2022. Toute 
annulation doit être notifiée par écrit. C’est la date de réception dans nos bureaux qui déterminera le nombre de jours avant la date de départ pour le 
calcul des frais d’annulation. Un montant de 80 € non remboursable sera retenu par Viator voyages pour frais de dossier jusqu’à 61 jours du départ. Puis 
à partir de 60 jours, les frais seront : 
-  Entre 60 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage. 
-  Entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage. 
-  Entre 7 et 3 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 
-  A moins de 3 jours du départ, il sera retenu 100 % du montant total du voyage. 
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement. 

ORGANISATION TECHNIQUE VIATOR VOYAGES – IMMATRICULATION IM035100040
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