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Sur les pas de Martin Luther en Allemagne
Circuit culturel en Allemagne
Circuit 7 jours
L'année 2017 a marqué les cinq cents ans de la Réforme. Un parcours
historique et artistique vous conduira de Nuremberg, très tôt acquise à la
Réforme, à Wittenberg où Luther rédigea les 95 thèses. Au fil de votre
voyage dans le sillage de Luther, vous découvrirez notamment la Wartburg,
citadelle dans laquelle il traduisit le Nouveau Testament ; Erfurt où il entra
au couvent des Augustins ; Eisleben sa ville natale, et également Leipzig où
se déroula la fameuse "Disputatio". Un voyage scandé par les lieux phares
de la Réforme en Allemagne.
Quelques points forts :
- la Wartburg, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO ;
- la bibliothèque de la duchesse Anna Amalia ;
- Wittenberg, où Luther enseigna et prêcha.
Journée 1

Vol Paris / Munich, Cobourg
Envol de Paris vers Munich sur compagnie régulière.
Route vers Nuremberg (environ 160 km). Arrivée en début d'après-midi et transfert en centre-ville.
Nuremberg fut l'une des premières villes allemandes gagnée à la Réforme, en 1525, sans iconoclasme. Nous découvrirons
ainsi les deux plus grandes églises protestantes de la ville, et tout d'abord l'église Saint-Laurent, la plus vaste de Nuremberg,
qui couvre toute la période gothique jusqu'au style flamboyant et où se situent, notamment, le Rosenkranz de Veit Stoss et
l'admirable tabernacle d'Adam Kraft. Nous visiterons ensuite l'église Saint-Sébald. Parmi les trésors de cette église-halle, nous
pourrons admirer la châsse de bronze de saint Sébald, patron de ce côté de la ville, fondue par Peter Fischer, ainsi qu'un
tabernacle de pierre taillé par Adam Kraft. A travers plusieurs sculptures sur bois, nous découvrirons un grand maître de
Nuremberg : Veit Stoss.
Puis, nous prendrons la route vers Cobourg (environ 110 km) où Luther vécut en 1530 et traduisit l'Ancien Testament.
Dîner et nuit à Cobourg.
Journée 2

Cobourg, Erfurt
(Environ 125 km)
Après une promenade dans le centre historique de Cobourg, émaillé de belles maisons médiévales et Renaissance., nous
gagnerons le château de Cobourg, l'une des plus grandes forteresses d'Allemagne, dans laquelle Martin Luther vécut six mois
en 1530, et y traduisit l'Ancien Testament en allemand. Nous visiterons la chapelle et l'appartement de Luther, puis nous
découvrirons également la très belle collection d'art que possède le château, qui comprend des œuvres de Lucas Cranach
l'Ancien et d'Albrecht Dürer.
Déjeuner libre.
Cet après-midi nous partirons pour Erfurt où Martin Luther étudia à l'université et obtint un diplôme de bachelier en 1502,
puis une maîtrise en 1505. Il quitta ensuite l'université et prit la tonsure au couvent des Augustins d'Erfurt. Docteur en
théologie, il partira ensuite enseigner à l'université de Wittenberg où il rencontrera Lucas Cranach. Acquis aux idées de la
Réforme, ce dernier mit tout son talent dans l'élaboration de l'iconographie protestante.
Nous découvrirons ensuite le centre historique d'Erfurt avec ses maisons à colombages, ses édifices médiévaux et
Renaissance. La cathédrale Sainte-Marie et l'église Saint-Séverin forment un ensemble architectural gothique remarquable.
Le chœur de la cathédrale impressionne par la hauteur et la beauté de ses vitraux. Enfin, nous visiterons le couvent des
Augustins qui commémore Martin Luther, entré au cloître en 1505, par une exposition permanente sur le thème "Bible Monastère - Luther".
Dîner et nuit à Erfurt.
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Journée 3

Eisenach, Erfurt
(Environ 140 km)
Ce matin nous prendrons la route vers Eisenach, ancienne capitale du petit duché de Saxe-Eisenach et cité natale de JeanSébastien Bach. Nous nous rendrons tout d'abord à la Wartburg, ancienne résidence des landgraves de Thüringe,
impressionnante forteresse perchée sur un éperon rocheux et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'écho des chants
courtois des Minnesinger résonne encore dans le château qui accueillit Luther entre mai 1521 et mars 1522. Les luthériens du
monde entier connaissent la forteresse comme le berceau de la Bible luthérienne, le lieu même où Martin Luther traduisit le
Nouveau Testament en seulement dix semaines. Elle abrite également des œuvres de Lucas Cranach l'Ancien et de son fils,
dont plusieurs portraits de Luther et de ses parents, ainsi que divers souvenirs liés à Luther : bible annotée, tracts
réformateurs...
Déjeuner libre.
Cet après-midi, nous visiterons la maison, dans laquelle vécut Luther avec la famille Cotta, de 1498 à 1501, lorsqu'il était élève
à l'école latine. Nous y verrons notamment le recueil de ses thèses. Puis nous admirerons, de l'extérieur, la maison de Bach
où naquit le compositeur.
Retour à Erfurt. Dîner et nuit.
Journée 4

Weimar, Leipzig
(Environ 160 km)
Nous irons ce matin à Weimar, ancienne capitale du Duché de Saxe-Weimar qui devint un important centre intellectuel et
culturel à partir du XVIIIe siècle avec l'arrivée de Goethe. Ses riches traditions et son ouverture sur le monde ont fait de la ville
un haut lieu culturel au cœur de l'Europe avec ses musées et monuments dédiés aux grands poètes de la tradition humaniste
tels Goethe, Schiller, Herder et Wieland.
Une promenade nous conduira dans la Vieille Ville aux étroites ruelles et maisons typiques, où les innovations architecturales
prudentes et un entretien soigneux du patrimoine veillent à un paysage urbain harmonieux. Nous nous rendrons sur la place
du marché, l'un des hauts lieux de la ville avec l'Hôtel de Ville et la maison de Lucas Cranach.
Notre découverte de Weimar s'achèvera par la visite de la bibliothèque de la duchesse Anna-Amalia. Gravement
endommagée par un incendie en 2004, la bibliothèque rouvre ses portes et nous invitera à admirer son décor de style rococo
et sa riche collection d'ouvrages, témoins de la vocation culturelle de la ville. Elle recèle la Bible de Luther, datant de 1534.
Déjeuner libre.
L'après-midi nous gagnerons Leipzig, dont nous découvrirons la Vieille Ville, située entre les églises Saint-Nicolas et SaintThomas. Capitale de la Saxe, Leipzig a conservé de son passé un centre enserré dans des remparts parfaitement visibles
malgré les agrandissements des XIXe et XXe siècles.
Dîner et nuit à Leipzig.
Journée 5

Eisleben et Halle
(Environ 175 km)
Nous prendrons ce matin la route vers Eisleben, la ville où naquit Luther en 1483 et où il mourut en 1546. Nous visiterons sa
maison natale dans laquelle une exposition relate son enfance, ainsi que celle où il s'éteignit. Nous découvrirons également
l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul où il fut baptisé, et l'église Saint-André dans laquelle il prêcha pour la dernière fois.
Déjeuner libre.
Cet après-midi nous poursuivrons notre route vers Halle. Nous visiterons la Vieille Ville où se situent la cathédrale et l'église
du marché dans laquelle est conservé le masque mortuaire de Luther et où il prêcha plusieurs fois en 1545 et 1546.
Retour à Leipzig. Dîner et nuit.
Journée 6

Torgau et Wittenberg
(Environ 175 km)
Ce matin, nous découvrirons la ville de Torgau qui fut l'un des grands centres politiques de la Réforme. Le duc et prince
électeur de Saxe, Frédéric le Sage, soutint en effet Luther contre le pape et l'empereur. Nous porterons notre attention sur
l'architecture Renaissance de la ville, et visiterons le château Hartenfels d'époque Renaissance qui domine la ville, dont la
chapelle fut consacrée par Luther le 5 octobre 1544. Toutes les peintures furent réalisées par Lucas Cranach l'Ancien. Nous
visiterons ensuite également l'église Sainte-Marie qui abrite la tombe de la femme de Luther, Katharina von Bora.
Déjeuner libre.
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Nous poursuivrons notre route vers Wittenberg où Luther enseigna et prêcha. Nous visiterons la maison de Luther, et
également la Stadtkirche, l'église paroissiale, qui abrite un panneau du retable de la Réforme peint par Lucas Cranach
l'Ancien. Enfin, nous verrons, de l'extérieur, la Maison de Melanchthon, ami de Luther et défenseur de la Réforme.
Retour à Leipzig. Dîner et nuit.
Journée 7

Leipzig, Dessau-Wörlitz, Berlin et départ vers Paris
(Environ 210 km)
Ce matin, en route vers Berlin, nous ferons un arrêt pour découvrir le royaume des jardins de Dessau-Wörlitz. Cet exemple
exceptionnel de conception paysagère et architecturale du siècle des Lumières, est inscrit sur la liste du patrimoine mondial
de l'UNESCO depuis l'an 2 000. Ce premier jardin paysager anglais d'Europe continentale réserve une centaine de "folies"
architecturales harmonieusement disséminées dans les paysages fluviaux de l'Elbe et de la Mulde.
Déjeuner libre.
Transfert à l'aéroport de Berlin et envol vers Paris.
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 19 juillet 2021 au 25 juillet 2021 (7 jours, 6 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Philippe POINDRONT. Titulaire d'un doctorat d'histoire de l'art et diplômé de l'Ecole du Louvre.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 195,00 € / personne
2 195,00 € / personne
supplément +295,00 € / personne

Taxes aériennes au 13 juillet 2020, comprises dans le prix : 56,00 € dont 56,00 € 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.
OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 21/03/2021, bénéficiez d'une réduction de 50,00 € par personne.
Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Munich MUC

19/07/2021 - 07:55

19/07/2021 - 09:25

Berlin Brandenburg BER

Paris - Charles de Gaulle CDG

25/07/2021 - 20:30

25/07/2021 - 22:15

Vols
AF1422
AF1535

Compagnies aériennes alternatives : Lufthansa, KLM

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

le transport aérien sur vols réguliers ;
les taxes d'aéroport ;
les transferts et excursions en autocar privé ;
l'hébergement en hôtels 4*, avec les petits déjeuners ;
la demi-pension du soir, hors boissons ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes et l'assistance de guides locaux pour certaines visites ;
les entrées dans les sites mentionnés au programme ;
la garantie assistance-rapatriement.

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

les déjeuners ;
les boissons ;
le port des bagages ;
les pourboires ;
les dépenses personnelles ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.

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.
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)
•

Leipzig - Westin Leipzig 4★
Situé en plein centre de Leipzig, cet hôtel dispose de chambres climatisées et insonorisées, d'un restaurant et d'un
spa doté d'une piscine, de deux saunas et d'espaces de détente.
http://www.westin-leipzig.de/

•

Erfurt - Krämerbrücke 4★
Bénéficiant d'un emplacement unique sur le pont Krämer d'Erfurt, ce bâtiment médiéval de 1310 transformé en
hôtel offre des chambres confortables et climatisées. Son restaurant est réputé pour sa cuisine régionale.
https://www.hotel-kraemerbruecke.de/das-hotel/

•

Cobourg - Goldene Traube 4★
Installé dans un bâtiment du XVIe siècle, cet hôtel bénéficie d'un emplacement paisible au coeur de Cobourg, à
quelques minutes à pied de la place du marché historique. A ses 68 chambres modernes, équipées d'un mini-bar,
s'ajoutent un restaurant, un bar et un espace bien-être de 300m².
https://www.dormero.de/hotel-coburg/

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