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Carpe Diem en Forêt-Noire
Découverte culturelle et art de vivre, villes universitaires et collections d'art d'Allemagne du Sud
Séjour 5 jours
Au cœur d'un des plus majestueux massifs forestiers d'Europe, se succèdent
quelques chefs-d'œuvre de l'architecture allemande, tel le château
d'Heidelberg, mais aussi les grandes villes universitaires allemandes, comme
Tübingen ou Fribourg-en-Brisgau, dominée par sa puissante cathédrale et
abritant une remarquable collection d'art gothique. C'est d'ailleurs à
proximité de cette ville, dans un cadre naturel privilégié offrant un accès
direct aux thermes de Keidel, que vous séjournerez. Lors de ce séjour
culturel, vous pourrez tout à la fois profiter, pendant votre temps libre, des
installations dédiées au bien-être, parcourir les immenses vignobles, déguster quelques spécialités régionales et
découvrir, en compagnie d'un conférencier hédoniste, les joyaux du patrimoine et des collections de la Forêt
Noire, jusqu'aux frontières de la Suisse.
Quelques points forts :
- un petit groupe de 8 à 16 participants ;
- un hébergement dans un hôtel situé en pleine nature, à proximité des thermes de Keidel ;
- les villes universitaires de Fribourg, Tübingen, Heidelberg et son château ;
- pour agrémenter votre Carpe Diem : une entrée aux bains thermaux, une dégustation et un déjeuner de
spécialités dans la région du Kaiserstuhl.
Journée 1

Train Paris / Mannheim, Heidelberg, Baden-Baden, Fribourg-en-Brisgau
Train Paris / Mannheim le matin.
Déjeuner libre.
Avant de rejoindre Fribourg-en-Brisgau (environ 220 km), nous gagnerons Heidelberg, la capitale des princes électeurs du
Palatinat, qui garde le souvenir de Liselotte, seconde épouse de Philippe d'Orléans, la Princesse Palatine. Nul doute que nous
nous laisserons toucher par ce sanctuaire du romantisme à l'allemande. Aujourd'hui, la tradition universitaire de la ville et le
fait que la cité ait été épargnée par les bombes de la Seconde Guerre Mondiale, contribuent à la parer d'une aura quasimythique. Château, vieux pont sur le Neckar, église du Saint-Esprit, enchevêtrement de toits, quel charme !
Sur la route en direction de Fribourg, nous marquerons un arrêt dans la charmante ville thermale de Baden-Baden. De
Brahms à la reine Victoria, de nombreux personnages illustres du XIXe siècle ont fréquenté les bains ou casinos de la ville.
L'élégant Kurhaus abrite d'ailleurs un casino depuis le XIXe siècle.
Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à Fribourg-en-Brisgau.
Journée 2

Fribourg-en-Brisgau
(Transferts en autocar et visites sous forme de promenade à pied)
La matinée sera consacrée à la visite de Fribourg-en-Brisgau. Située au pied des collines de la Forêt-Noire, cette ville
universitaire aux allures de village dans son centre ancien, est dominée par son incomparable cathédrale, une des plus belles
d'Allemagne. Elle abrite le bouleversant retable du Couronnement de la Vierge par Hans Baldung Grien. Nous visiterons
ensuite le musée installé dans l'ancien couvent des Augustins, qui présente une riche collection d'art médiéval, notamment
les sculptures et vitraux originaux de la cathédrale ainsi que des panneaux peints de Matthias Grünewald, Lucas Cranach
l‘Ancien ou Hans Baldung Grien.
Déjeuner typique dans un restaurant de la ville.
Après-midi libre pour profiter de la ville ou des équipements de la station thermale accessibles depuis votre hôtel (entrée
non incluse).
Dîner libre et nuit à Fribourg-en-Brisgau.
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Journée 3

Bâle : la fondation Beyeler, le musée Vitra de Weil-am-Rhein, la route badoise du vin
(Environ 150 km)
Le matin, nous rejoindrons Bâle pour visiter la fondation Beyeler. Le bâtiment conçu par l'architecte génois Renzo Piano, est
un temple de l'art du XXe siècle. Le couple Beyeler y a réuni quelque deux cents tableaux et sculptures qui représentent l'art
moderne, de l'impressionnisme au cubisme.
Déjeuner libre et promenade libre dans les ruelles de la Vieille Ville de Bâle, riche encore aujourd'hui d'un beau patrimoine
médiéval.
L'après-midi, nous nous rendrons à Weil am Rhein pour découvrir l'un des plus importants musées du design au monde : le
musée Vitra. Les collections, qu'abrite un bâtiment de style déconstructiviste, première oeuvre européenne de Frank Gehry,
explorent l'histoire du design et de ses relations avec l'art, l'architecture et la culture.
Nous traverserons ensuite les magnifiques paysages qui entourent la « route badoise du vin ». Nul doute que la richesse de
ses sols et la douceur de son climat en font une des régions viticoles allemandes des plus réputées. Sur le piémont des
collines de la Forêt-Noire, entre Freiburg et Weil am Rhein, s'étendent les quelques 3 000 ha de vignobles de la région
Markgräflerland.
Dîner et nuit à Fribourg-en-Brisgau.
Journée 4

Breisach-sur-le Rhin, Neuf-Brisach, le Kaiserstuhl
(Environ 70 km)
Enfermée dans sa ceinture de remparts dus à Vauban, Breisach am Rhein est dominée par sa cathédrale saint-Etienne qui
conserve un extraordinaire retable en bois sculpté de 1526. Une promenade nous mènera de la Vieille Ville à la place du
château d'où s'offre une belle vue sur les sommets de la Forêt-Noire et les terrasses du Kaiserstuhl. Nous traverserons ensuite
le Rhin pour rejoindre Neuf-Brisach, cette petite ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Edifiée en 1699 par
Vauban, cette place forte unique en Europe est en effet entourée de fortifications intactes qui illustrent parfaitement le
système de défense le plus accompli du XVIIe siècle.
Dégustation de vins, suivie d'un déjeuner de spécialités régionales dans le Kaiserstuhl.
Sur la route de retour vers Freiburg, nous traverserons les vignobles du Kaiserstuhl, ce petit massif volcanique qui bénéficie
d'un climat chaud et sec particulièrement favorable à la culture de la vigne et des arbres fruitiers.
Fin d'après-midi libre pour prendre du repos ou profiter des équipements de l'hôtel.
Dîner et nuit à Fribourg-en-Brisgau.
Journée 5

Alpirsbach, Freudenstadt, Tübingen, train de retour Stuttgart / Paris
(Environ 210 km)
Lors de cette dernière matinée, nous traverserons la Forêt-Noire centrale pour atteindre la vallée idyllique de la Kinzig,
affluent du Rhin, au creux de laquelle nous découvrirons l'ancienne abbaye bénédictine d'Alpirsbach, le plus ancien
monument roman de Forêt-Noire. Nous rejoindrons ensuite Freudenstadt, bâtie au XVIe siècle sur ordre de Frédéric Ier de
Wurtemberg, natif de Montbéliard. Il rêvait de fonder une ville de la Renaissance entre l'Allemagne et la France. Nous
découvrirons la place du marché, inspirée par notre Place des Vosges, au centre d'un plan quadrillé, entouré d'arcades.
Déjeuner libre.
L'après-midi, nous visiterons Tübingen. Son ancienne université est aussi célèbre que celle de Freiburg et ses quartiers
paisibles aussi charmants que ceux de Weil der Stadt. Elle garde encore tout le charme médiéval, grâce à ses maisons à
colombages, ses toits de tuiles rousses, la place du marché et l'hôtel de ville avec son l'horloge astronomique. Depuis le
château, nous aurons une remarquable vue sur le Neckar et la ville.
Puis, route vers la gare de Stuttgart, où nous prendrons le train vers Paris Gare de l'Est.
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites,
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.

Départ du 26 mai 2021 au 30 mai 2021 (5 jours, 4 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
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Conférencier
Daniel RAKOVSKY. Docteur en histoire de l'art, chargé de cours en histoire de l'art à l'université de Bonn et à l'université de Picardie.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

1 850,00 € / personne
1 850,00 € / personne
supplément +210,00 € / personne

Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 75,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 26/01/2021, bénéficiez d'une réduction de 50,00 € par personne.
Transport en train
Départ
Paris Gare de l'Est

Arrivée
Mannheim

26/05/2021 - 09:04

26/05/2021 - 12:16

Stuttgart

Paris Gare de l'Est

30/05/2021 - 18:54

30/05/2021 - 22:05

Les horaires sont donnés à titre indicatif et sous réserve de modification.
Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les trajets en train, en seconde classe, Paris Gare de l'Est / Mannheim et Stuttgart / Paris Gare de l'Est ;
l'hébergement en hôtel 4*, avec petits-déjeuners ;
cinq repas, hors boissons, soit trois dîners et deux déjeuners, dont un déjeuner avec dégustation de vins ;
les déplacements en autocar privé selon le programme ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes ;
les entrées dans les sites mentionnés dans le programme ;
une entrée aux bains thermaux ;
le port des bagages ;
l'assistance - rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•

les boissons ;
les repas mentionnés "libres" ;
les dépenses d'ordre personnel ;
les pourboires usuels aux guides locaux et aux chauffeurs ;
l'assurance facultative annulation, bagages et interruption de séjour.

Temps libres : les activités suggérées ne sont pas incluses dans votre forfait sauf mention contraire. Il vous revient de les
réserver sur place auprès de l'hôtelier si les services sont fournis par ses soins (spa, massage, activités sportives, etc…) ou
auprès des prestataires locaux pour les activités extérieures (musées, etc…). Votre conférencier pourra vous assister dans vos
démarches dans la mesure de ses possibilités.
Certaines activités peuvent être réservées avant votre départ sur les sites internet proposant ces activités, néanmoins nous
vous recommandons d'attendre la garantie du départ pour effectuer vos réservations.
Intermèdes décline toute responsabilité en cas de non disponibilité, de mauvaise exécution des services ou en cas d'accident.
OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.
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Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Fribourg-En-Brisgau - Dorint an den Thermen Freiburg 4★
Situé dans la forêt de Mooswald, à quelques kilomètres du centre de Fribourg-en-Brisgau, cet hôtel offre un accès
direct aux thermes de Keidel. Ses chambres spacieuses disposent toutes d'un minibar et d'une télévision.
https://hotel-freiburg.dorint.com/de

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
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Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Allemagne
Office de tourisme : pour en savoir plus sur les traditions et coutumes allemandes, et vous informer sur les villes et régions
que vous avez choisi de visiter avec Intermèdes, le site de l'Office national allemand du tourisme www.germany.travel est un
précieux outil d'information.
Formalités pour les ressortissants français : une carte d'identité en cours de validité (ou un passeport en cours de validité) est
nécessaire pour entrer et séjourner en Allemagne moins de trois mois. Pour les autres nationalités (hormis certains pays qui
ont des accords avec l'Allemagne), il faudra demander un visa.
Si votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises,
a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. Toutefois, les
autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur votre carte
d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade d'Allemagne 13/15, avenue Franklin D.-Roosevelt 75008 Paris - Tel. : 01.53.83.45.00 -Site web :
http://www.paris.diplo.de/
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : il n'y a pas de décalage horaire entre l'Allemagne et la France.
Climat et températures : le climat de l'Allemagne est de type continental, froid l'hiver, chaud et sec l'été. Au printemps et à
l'automne, la douceur s'installe et les températures avoisinent 15-20°C. Prévoyez des vêtements confortables, un lainage et
un vêtement de pluie par précaution, ainsi que des chaussures confortables.
Santé : aucune précaution particulière n'est recommandée. Il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations
courantes et d'emporter avec soi le traitement que vous suivez, si tel est le cas. Pensez à vous procurer la carte européenne
délivrée par l'Assurance Maladie si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe.
Argent : l'Allemagne fait partie de la zone euro, comme en France, la monnaie est l'Euro.
Electricité : le voltage et les prises sont identiques en Allemagne et en France.
Pour téléphoner en France : composez le 00 33 suivi des 9 chiffres du numéro de votre correspondant (sans le zéro initial).
Exemple pour appeler Intermèdes : 00 33 1 45 61 90 90.
Bon à savoir : les restaurants ne servent pas d'eau en carafe. Si vous souhaitez disposer d'eau à table, il faut commander de
l'eau minérale, moyennant un supplément, en précisant si vous la souhaitez plate ou gazeuse.
Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres.
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Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.

Bibliographie
Allemagne
Histoire
- Histoire de l'Allemagne, Jean-Paul Bled, éditions Fayard
- Histoire de l'Allemagne, de la Germanie à nos jours, Henry Bogdan, Perrin, collection Tempus
- Mille ans d'Allemagne, Histoire et géopolitique du monde germanique, Ernest Weibel, Ellipses
- Histoire des Carolingiens, Céline Isaïa, Seuil
- L'Europe carolingienne Geneviève Bührer-Thierry, Armand Colin
- Frédéric le Grand, Jean-Paul Bled, éditions Fayard
- Allemagne et Empire au Moyen-âge, Michel Parisse, Hachette
- La Hanse : XIIe-XVIIe siècles, P. Dollinger - Aubier
- La guerre de Trente Ans, 1618 - 1648, Henry Bogdan, Perrin,
- La Guerre de trente ans, Geoffroy Parker, Aubier,
- Protestants et Catholiques en Allemagne 1648-1806, Etienne François, Albin-Michel
- L'Allemagne de 1815 à 1918, François Roth, Armand Colin,
- L'Allemagne de 1918 à 1945, Alfred Wahl, Armand Colin,
- L'Allemagne au XXe siècle, Jean Solchany, PUF,
Art
- Des Barbares à l'An Mil - Durliat M. - Mazenod
- Palatinat roman - D.V. Wiinterfeld - Zodiaque
- Histoire de la peinture allemande - F. Mirabel-Serodes - Ellipses
- Catalogue de L'exposition : De l'Allemagne, 1800-1939. De Friedrich à Beckmann, Louvre éditions, Hazan, Paris, 2013.
- Musée de Pergame : collections d'Antiques - M. Kunze et al. - Berlin
- Un cabinet de porcelaines : porcelaines de Saxe dans les collections publiques parisiennes - U. Pietsch et al. - Musée des
beaux-arts de Dijon
- Le château et le jardin de Pillnitz - B. Hanstein - Berlin, Verlag
Éditions Faton
- Dossier de l'art n° 126 - L'expressionnisme allemand - Munich et Berlin, les deux capitales de la modernité allemande.
- Dossier de l'art n°88 - Apothéose du Baroque en Allemagne du Sud
- Dossier de l'art n°155 - Emil Nolde, la rétrospective
- Dossier de l'art n°110 - Les châteaux et jardins princiers de Prusse
Intermèdes et les Editions Faton, l'éditeur d'Archéologia, des Dossiers d'Archéologie, et des Dossiers de l'Art notamment, sont partenaires. Pour vous
procurer les numéros qui vous intéressent, consultez le site des Editions Faton www.faton.fr ou contactez le 03 80 40 41 00.
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