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La Wartburg : pièce de 2 € de 2022 

NOTRE VOYAGE DU 1ER
 AU 5 OCTOBRE 2023  

L’Allemagne en dehors des sentiers battus… 
… séduisante escapade de 5 jours en Thuringe, Basse-Saxe et Saxe-Anhalt. 
 

La première ébauche de notre voyage en Allemagne, en dehors des sentiers battus a été complétée et 
améliorée depuis la parution du Bulletin de décembre dernier. Nous avons déjà enregistré de 
nombreuses inscriptions de membres ayant réagi à cet article mais, si vous n’en êtes pas encore, vous 
êtes très cordialement invitée ou invité à participer à ce voyage qui nous permettra de découvrir, dans la 
bonne humeur, une Allemagne pittoresque et charmante ! Nous espérons prendre autant de plaisir 
ensemble que ces dernières années et nous comptons sur vous pour concrétiser ce souhait ! 

Ce voyage a été préparé avec des personnes dont nous avons tous apprécié les compétences, 
notamment lors de notre dernier voyage en Bourgogne… un grand succès ! 

Ce périple sera organisé avec la précieuse collaboration des Voyages DE COLNET de Bastogne. 

 

PROGRAMME 

1er jour Dimanche 1er octobre 

 Embarquement à : 
o Bastogne – Au garage De Colnet, rue de Marche 161 (stationnement possible) : 04 h. 
o Nivelles – Parking de la Tourette, avenue de la Tour de Guet, en face du n°3 (station Shell) : 06 h. 
o Namur – L’endroit sera précisé aux participants intéressés : 07 h. 
o Liège –  En face de la gare des Guillemins : 07 h 45. 

 Traversée de l’Allemagne par Cologne – Dortmund – Kassel. 
Si le timing le permet nous ferons une halte dans une ville 
sur le trajet. 

 Stolberg (Harz) : installation à l’hôtel Kupfer*** où nous 
séjournerons les 4 nuits. 

 Souper à l’hôtel. 
 

2e jour Lundi 2 octobre  

 Stolberg : déjeuner à l’hôtel (buffet). 
 Clausthal-Zellerfeld : visite du musée de la mine de cette ancienne capitale minière du Harz.  
 Wernigerode : diner et temps libre dans cette charmante ville parsemée de maisons à colombages 

et dominée par un imposant château. 
 Thale : montée en téléphérique dans les monts du Harz offrant une vue extraordinaire sur la vallée 

de la Bode. 
 Stolberg : souper à l’hôtel. 
 

3e jour Mardi 3 octobre 

 Stolberg : déjeuner à l’hôtel (buffet). 
 Goslar : visite guidée de la ville. 
 Nordhausen : diner. 
o Visite du camp de concentration de Dora, là où furent fabriqués, 

sous terre, les sinistres V2. 
o Visite de la Distillerie « Echter Nordhausen » et dégustation. 

 Stolberg : souper à l’hôtel. 



 
Erfurt : le comte Von Gleichen 

inhumé entre ses 2 épouses 

4e jour Mercredi 4 octobre 

 Stolberg : déjeuner à l’hôtel (buffet). 
 Erfurt : visite guidée de la ville et de la cathédrale. 
 Diner. 
 Eisenach : visite de l’imposant château de la Wartburg. 
 Temps libre en ville. 
 Stolberg : souper à l’hôtel. 
 

5e jour Jeudi 5 octobre 

 Stolberg : déjeuner à l’hôtel (buffet). 
 Départ par les autoroutes. 
 Hann. Münden (anciennement Hannoversch Münden) : si possible, petit temps libre dans cette 

pittoresque ville aux très nombreuses maisons à colombages. 
 Continuation vers la Belgique. 
 Arrivées (estimations dépendant de la densité du trafic !) 
o Liège : 18 h 30. 
o Namur : 19 h 15. 
o Nivelles : 20 h 15. 
o Bastogne : 22 h 15. 

Ce séjour est en pension complète du souper, le jour du départ, jusqu’au déjeuner, le 5e 
jour à Stolberg (Harz).  Une boisson est comprise à tous les soupers. 

En raison du trafic sur les autoroutes allemandes, le repas de midi des 1er et 5 octobre 
sera pris dans un restauroute et n’est pas compris dans le forfait. 

 
Prix : 745 €   –   Supplément chambre individuelle : 50 €. 

Supplément pour les non-affiliés (à l’exception des membres de la famille) : 10 €. 

Le prix comprend : 

 le voyage en autocar ***(*) entièrement équipé; 
 la pension complète avec déjeuner buffet à l’hôtel Kupfer *** du 1er jour soir au dernier jour matin; 
 la boisson à l’hôtel, au souper; 
 les prestations en référence au programme ci-dessus (taxe de séjour, visites guidées, droits 

d’entrées aux monuments, montée en téléphérique…) 

Non compris : les assurances et les pourboires habituels. 

Inscription et paiement d’un acompte de 400 € par personne pour le 31 mars 2023. 

Paiement du solde pour le 31 aout 2023. 

Formulaire d’inscription en page … et téléchargeable sur le site. 

Désistements : tout désistement doit être signalé à M. MATTHYS (02/687 93 65 ou 0476/69 87 95). 

Aucun remboursement, même partiel, des montants payés, ne pourra être octroyé eu égard à 
nos engagements financiers. C’est pourquoi il est vivement recommandé, voire indispensable, 
de souscrire une assurance annulation. 

        Edmond DEBOUNY – Administrateur 
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+ + + + + + + + + + + + + +    LES « PLUS » DE CE VOYAGE    + + + + + + + + + + + + + + 

Par rapport aux dernières années, un jour et une nuit supplémentaires… mais sans 
augmentation proportionnelle du prix : en 2022, on a payé 650 euros pour 4 jours (3 nuits). 

Supplément pour chambre individuelle limité à 50 euros, contre 127 euros en Bourgogne. 

Merci aux collaborateurs de l’agence DE COLNET qui se sont démenés pour nous obtenir 
les meilleures conditions pécuniaires ! 


