10571  10/03/2021

Festival de musique de Dresde
En partenariat avec Radio Classique - La renaissance d'une ville
Séjour 4 jours
Considérée, au XVIIIe siècle, comme une "nouvelle Athènes" des artistes, la
capitale de la Saxe, Dresde, doit sa renommée européenne à ses collections
artistiques, commencées dès le XVIe siècle par Auguste Ier, dans les combles
du château alors que l'orfèvrerie occupait, au rez-de-chaussée, une enfilade
de salles baptisée "Voûte Verte". La Saxe était alors immensément riche
grâce à l'exploitation de mines d'argent et de gisements de pierres
précieuses. Le prodigieux patrimoine architectural de la ville s'est encore
enrichi au XIXe siècle. Après une destruction aveugle en 1945, une grande
partie de son centre a été reconstruit et, grâce à ses immenses perspectives, a conservé sa beauté. Bien plus
qu'un bel avenir touristique, la ville possède un destin de capitale culturelle européenne. L'histoire de la couronne
de Saxe vous sera contée au cours de ce voyage.
Lors de ce voyage, vous assisterez à trois représentations musicales :
- L'opéra Capriccio de Richard Strauss, avec la Staatskapelle de Dresde, dirigée par Christian Thielemann
- Le concert d'ouverture par l'Orchestre philharmonique de Hong Kong, dirigé par Jaap van Zweden
- Un concert par le London Symphony Orchestra, dirigé par Simon Rattle
Erratum : ce voyage est annoncé en brochure du 5 au 8 juin 2021. En raison d'une annulation de concert, nous
avons dû modifier les dates : ce voyage aura désormais lieu du 14 au 17 mai 2021.
Quelques points forts :
- trois représentations musicales : un opéra et deux concerts ;
- la visite exceptionnelle des deux Voûtes Vertes ;
- la visite de la galerie de peinture des Maîtres anciens ;
- la manufacture de porcelaine de Saxe à Meissen.
Journée 1

Vol Paris / Dresde, Albertinum, concert en soirée
Départ de Paris sur vol régulier vers Dresde.
Accueil et transfert en centre-ville.
Déjeuner libre.
(Après-midi sous forme de promenade à pied ou en transport en commun)
Le début de l'après-midi sera consacré à une découverte du front de l'Elbe, la cathédrale du XVIIIe siècle et la terrasse de
Brühl.
Puis, nous visiterons l'Albertinum, érigé à la demande du roi Albert en 1884 et qui a rouvert ses portes en 2010. Il abrite la
galerie des Maîtres nouveaux présentant des œuvres d'artistes allemands des XIXe et XXe siècles tels que Caspar David
Friedrich, Lovis Corinth, Max Slevogt ou Max Liebermann.

1/7
Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90
www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 60 rue La Boétie 75008 Paris
RCS Paris B390 976 249 - SAS au capital de 285.651 € - IM 075100239 - Responsabilité civile MMA n° 144 397 719 - Garantie Atradius

Le soir, nous nous rendrons au Kulturpalast pour assister, à 19h30, au concert d'ouverture dans le cadre du Festival de
Dresde :
Jan Vogler : violoncelle
Orchestre Philharmonique de Hong Kong
Direction musicale : Jaap van Zweden
Tam : Le Journal d'un fou
Dvořák : Concerto pour violoncelle n°2 en si mineur, Op. 104
Beethoven : Symphonie n°5 en ut mineur, Op. 67
Places de première catégorie.
Dîner et nuit à Dresde.
Journée 2

La Voûte Verte et la Voûte Verte historique, la Frauenkirche, concert en soirée
(Journée sous forme de promenade à pied ou en transports en commun)
Le matin, à la Résidence, nous découvrirons les collections de la Voûte Verte qui présentent une accumulation stupéfiante de
trésors d'orfèvrerie, de la Renaissance au classicisme. Nous visiterons également la Voûte Verte historique. Depuis septembre
2006 le château résidentiel abrite cette autre collection, l'une des plus riches au monde, qui reflète la richesse et la passion de
collectionneurs des princes électeurs de Saxe.
Déjeuner libre
L'après-midi, nous verrons la Frauenkirche, chef-d'œuvre de l'architecture baroque, dont le somptueux dôme en forme de
cloche s'élevait, deux siècles durant, par dessus les toits de la Vieille Ville. Les travaux de reconstruction de la Frauenkirche
achevés, nous pourrons enfin en visiter l'intérieur et admirer le savant travail de reconstruction, dite archéologique.
Le soir, nous nous rendrons au Kulturpalast pour assister, à 18h, à un concert dans le cadre du Festival de Dresde :
London Symphony Orchestra
Direction musicale : Simon Rattle
Mahler : Symphonie n°6 en la mineur - "Tragique"
Places de première catégorie.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 3

La galerie de peinture des Maîtres anciens, le musée de la porcelaine, opéra en soirée
(Journée sous forme de promenade à pied ou en transport en commun)
Capitale du nouvel état libre de Saxe, Dresde s'enorgueillit de présenter quelques-unes des plus riches collections d'œuvres
d'art en Allemagne. Nous visiterons la galerie de peinture des Maîtres anciens, située dans une aile du Zwinger, terrain de
fêtes entouré de bâtiments féeriques conçus par Pöppelmann. La galerie nous dévoilera des œuvres de Bellotto, Cranach,
Rubens, Véronèse et Raphaël dont la Madone Sixtine.
Déjeuner au restaurant.
C'est au musée dédié aux porcelaines de l'Elbe que nous nous rendrons ensuite. La collection, l'une des plus riches au monde,
est un hommage à la passion d'Auguste le Fort, pour qui fut créée la manufacture Meissen.
Le soir, nous nous rendrons au Semperoper pour assister, à 19 h, à l'opéra Capriccio de Richard Strauss :
Direction musicale : Christian Thielemann
Mise en scène : Jens-Daniel Herzog
La comtesse : Krassimira Stoyanova
Le comte : Christoph Pohl
Flamand : Daniel Behle
Olivier : Nikolay Borchev
L'actrice Clairon : Christa Mayer
Chanteuse italienne : Tuuli Takala
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ténor italien : Beomjin Kim
Le majordome : Torben Jürgens
Serviteurs : choeur du Staatsoper
Sächsische Staatskapelle Dresden
Places de première catégorie.
Retour à l'hôtel. Dîner libre et nuit à l'hôtel.
Journée 4

Meissen, Moritzburg, vol de retour Dresde / Paris
(Environ 55 km)
A Meissen, nous visiterons la célèbre manufacture de porcelaine de Saxe qui n'a guère modifié ses procédés de fabrication
depuis trois siècles, puis son charmant centre historique.
Déjeuner libre.
Lors de ce dernier après midi, nous visiterons le château de Moritzburg, impressionnante résidence de chasse. Dominant un
lac, la demeure, fondée à la Renaissance, fut agrandie pour Auguste le Fort par l'architecte Pöppelmann qui transforma
l'ancien château en un majestueux bâtiment de deux cents pièces théâtralement incorporé dans le paysage. Il abrite
aujourd'hui un riche musée de l'art baroque. Nous verrons également dans le parc, le petit château des Faisans, délicat
pavillon de chasse (visite extérieure).
Transfert à l'aéroport de Dresde, puis vol de retour vers Paris.
N.B. : les visites à Dresde s'effectueront sous forme de promenade à pied.
Informations relatives aux spectacles : les organisateurs des spectacles garantissent la catégorie des places mais ne peuvent
garantir un emplacement unique pour l'ensemble des participants, de ce fait il peut arriver que les participants soient répartis
sur plusieurs zones de la même catégorie. Intermèdes décline toute responsabilité en cas d'annulation ou de modification
(indépendante de sa volonté) des programmes des spectacles inclus dans les séjours, ainsi que pour tout éventuel désistement
d'un ou plusieurs artistes. En cas de changement de prestations, de programmes, et/ou de distributions portés à notre
connaissance, nous vous informerions dans les plus brefs délais.
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 14 mai 2021 au 17 mai 2021 (4 jours, 3 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Véronique BOCQUET. Titulaire d'un DEA d'histoire de l'art, pianiste, premier prix de conservatoire, et professeur de piano dans divers
conservatoires.

Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

1 880,00 € / personne
1 880,00 € / personne
supplément +80,00 € /
personne

Taxes aériennes au 29 juin 2020, comprises dans le prix : 166,00 € dont 106,00 € de taxe d’aéroport
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.

3/7
Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90
www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 60 rue La Boétie 75008 Paris
RCS Paris B390 976 249 - SAS au capital de 285.651 € - IM 075100239 - Responsabilité civile MMA n° 144 397 719 - Garantie Atradius

Vols sur compagnie régulière Lufthansa
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Munich MUC

14/05/2021 - 09:05

14/05/2021 - 10:30

Munich MUC

Dresden DRS

14/05/2021 - 12:15

14/05/2021 - 13:10

Dresden DRS

Francfort FRA

17/05/2021 - 17:25

17/05/2021 - 18:30

Francfort FRA

Paris - Charles de Gaulle CDG

17/05/2021 - 21:30

17/05/2021 - 22:45

Vols
LH2227
LH2124
LH215
LH1052

Compagnies aériennes alternatives : KLM, Eurowings

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le transport aérien sur vols réguliers ;
les taxes d'aéroport ;
les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privé et pour les visites en dehors de Dresde le dernier jour ;
l'hébergement en hôtel 4*, avec les petit-déjeuners ;
la demi-pension, soit deux dîners et un déjeuner, hors boissons ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes ;
trois représentations musicale en première catégorie* ;
les entrées dans les sites mentionnés au programme ;
l'assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•

trois déjeuners et un dîner ;
les boissons ;
le port des bagages ;
les pourboires ;
les dépenses d'ordre personnel ;
l'assurance optionnelle bagages, annulation et interruption de séjour.

*Attention : il est à noter que les places de concert ne sont remboursables (en cas d'annulation du fait du client) que dans la
mesure où elles auront pu être revendues. Ainsi, aux frais d'annulation classiques mentionnés dans les conditions générales
de vente de notre brochure peuvent s'ajouter le prix des places de spectacles non revendues (jusqu'à 292 € par personne).
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.
Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
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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.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Dresde - Pullman Newa 4★
Situé en centre-ville, ce bel hôtel moderne possède 319 chambres confortables, et dispose également d'un
restaurant, d'un bar et d'un centre de remise en forme.
http://www.pullmanhotels.com/gb/hotel-1577-pullman-dresden-newa/index.shtml

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;
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- 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 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.
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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.
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.
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