
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMME 

 

	  
JOUR 1 – MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2015 
 
14 h Départ de Mulhouse en direction de l’aéroport. Vol EasyJet à 16 h 15. Arrivée à 
Dresde à 17 h 30. Installation à l’hôtel et diner. 
 
JOUR 2 – JEUDI 3 SEPTEMBRE 2015 – DRESDE  
 
Nous irons à la découverte de Dresde, la Florence de l’Elbe.  
Ville impressionnante au patrimoine architectural prodigieux, 
nous débuterons notre visite par un coup d’œil au  « Miracle 
Bleu » ou la « Merveille bleue », nom populaire du pont de 
Loschwitz. 
 

Une promenade à travers la vieille ville nous mènera 
au Palais du Zwinger. Il compte parmi les monuments 
de style baroque tardif les plus significatifs d’Europe 
et se trouve être le plus beau monument baroque de 
Dresde. La « Kronentor » (Porte de la Couronne) 
avec son bulbe doré est devenu un des symboles de 
la ville.  

 
Outre le Palais du Zwinger, la place du Théâtre est entourée d’édifices somptueux : le 
fastueux « Semperoper », joyau de l’architecture de théâtre du XIXe siècle, le 
« Résidenzschloss », le château royal avec la cour des écuries et la « Fürstenzug », fresque 
représentant les Princes électeurs et la cathédrale. 
 
Fin de matinée, nous vous proposons de participer à un 
concert d’orgue suivi d’une visite de la Frauenkirche, l’église 
Notre-Dame. Entièrement détruite en 1945, ses ruines 
imposantes furent longtemps un monument contre la guerre 
et la destruction.  
 
 
 
 



 
 
 

Après le déjeuner « Comme chez grand-
mère », nous irons à Pillnitz, une folie 
architecturale d’Auguste le Fort et résidence 
d’été de la famille royale jusqu’en 1918. 
Situé sur les bords de l’Elbe, trois bâtiments 
forment le corps principal du château : le 
palais de l’Eau, le palais de la Montagne et 
le Nouveau palais. Ce complexe forme l’un 
des exemples les plus précoces de 
chinoiseries dans l’architecture européenne. 

 
Le parc et les jardins du château renferment plusieurs surprises dont un jardin hollandais, 
une orangerie baroque et un camélia importé du Japon autour de 1780 qui se trouve 
être le plus vieux camélia d’Europe.  
En fin d’après-midi, le funiculaire nous mènera au « Weisser Hirsch », quartier résidentiel 
de Dresde où nous rejoindrons notre restaurant « Au Luisenhof » et d’où nous aurons une 
vue splendide sur la vallée de l’Elbe et le Miracle Bleu.  
 
JOUR 3 – VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015 – VIN DE SAXE ET « LÖSSNITZDACKEL » 
 
Une vue fascinante s’offre à nous, dès le début du voyage : Les vignes perchées sur des 
terrasses abruptes, qui sont soutenues par des murs centenaires se dorent au soleil et 
entourent le château Wackerbarth qui nous ouvrira ses portes. Ici vous êtes devant une 
rareté : le vin de Saxe que vous goûterez, bien entendu. Pas très loin de là, il y a le plus 
beau village de la vallée de l’Elbe : Atkötzschenbroda, un charmant petit bourg viticole 
avec ses vielles fermes. C’est là que nous ferons une petite pause pour nous restaurer d’un 
en-cas copieux. 
 
L’après-midi, nous prendrons le train à vapeur et 
traverserons le Lössnitzgrund jusqu’à Moritzburg. Au milieu 
d’un étang entouré de vieux arbres se trouve le château de 
chasse et de plaisir. Encore aujourd’hui, il y règne un 
parfum des rencontres amoureuses et aventures de chasse 
des princes et rois de Saxe.  
 
Le dîner sera servi sous forme de buffet et aura lieu au restaurant Pulverturm (Tour 
Poudrière) près de l’église Notre-Dame, la Frauenkirche. 
 
Il s’agit de l’un des plus beaux restaurants de la ville de Dresde, situé sous des voûtes. 
Vous partirez pour un voyage historique dans le temps dans une ambiance toute 
particulière ! Sous ces voutes chargées d’histoire et où l’on stockait autrefois la poudre 
noire, la situation est encore explosive de nos jours. Des servantes et des fringants 
grenadiers font le service dans les différentes salles telles que le „Salon Russe“ ou la 
„Chambre de Suède“, en vous apportant des délices consistants provenant de la cuisine 
campagnarde. Des parfums de pain frais proviennent de la boulangerie située dans la 
cour. Des magiciens, des saltimbanques et des musiciens veillent à la bonne ambiance et à 
votre distraction tout au long de votre escapade nocturne. En aucun cas vous ne devez 
rater l’occasion de vous laisser initier aux secrets du Trichtertrinken de Dresde (Boire avec 
un entonnoir) !  
 
 



 
 
JOUR 4 – SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015 – MEISSEN CAPITALE DE LA PORCELAINE  
 
L’Elbe rugit  à travers les immenses roues à aubes, les anciens bateaux à vapeur soufflent 
et le capitaine vous salue avec sa pipe. Depuis plus de 175 ans, les bateaux passent sur 
l’Elbe. Appréciez le charme et la nostalgie sur ces bateaux à aubes pendant que vous 
longerez les vignobles et goûterez une bonne soupe aux pommes de terre. 
 
Vous passerez le reste de la journée à Meissen, fondée sur un 
rocher surplombant l’Elbe. Visite guidée de la manufacture de 
porcelaine de Saxe, réputée pour être la plus ancienne et l’une des 
plus belles en Europe, puisqu’elle est le fruit d’une tradition et d’un 
savoir-faire vieux de plusieurs siècles. Puis, vous vous promènerez à 
travers les ruelles pittoresques avec leurs maisons centenaires.  
 

Pourquoi personne n’a jamais habité dans le magnifique 
château « Albrechtsburg » ? Qu’est-ce que le légendaire 
évêque Benno a à voir avec le vin de Saxe et que se 
cache-t-il derrière l’histoire du Meissner Fummel ? Tous ces 
mystères vous seront dévoilés par votre guide.  

 
Nous terminerons la soirée par un dîner « Bohème » dans 
une brasserie où vous pourrez également danser !  

 
 
JOUR 5 – DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2015 – KÖNIGSTEIN   
 
Après le petit-déjeuner, nous partirons pour Königstein, ville située dans l'arrondissement 
de Suisse-Saxonne-Monts-Métallifères-de-l'Est, à une trentaine de km de Dresde. 
 
Voyage aux paysages spectaculaires et magnifiques vues depuis le bastion, une 
formation de rochers. Une petite halte sur ce plateau plongeant à 190 m dans l’Elbe vous 
envoutera grâce au charme et à la beauté de ce paysage.  
 
D’étranges aiguilles rocheuses, des récifs et des gorges profondes s’alternent avec de 
vastes plateaux, de grandes forêts et des vallées larges et paisibles avant d’arriver à 
cette fortification. Ici, vous sera contée l’histoire vieille de 750 ans et vous aurez une vue 
incroyable sur les montagnes de grès de l’Elbe 
 
Ensuite nous nous dirigerons vers la forteresse de Königstein, surnommée la « Bastille de 
Saxe » car, forteresse militaire, elle a été utilisée de 1591 à 1922 en tant que prison 
d’État et aussi, notamment durant les deux guerres mondiales, comme camp d’internement 
pour des officiers prisonniers de guerre. Toujours intacte, c’est aujourd’hui l’attraction 
touristique la plus populaire de Saxe. Parmi les prisonniers célèbres, citons Johann 
Böttger, l’inventeur de la porcelaine européenne et le général français Alphonse Juin, 
devenu maréchal en 1952.  
 
La soirée se passera dans la brasserie Feldschlösschen. Seront proposés : 
Visite guidée du musée de la bière, dégustation de 6 sortes de bières. Dîner. 
 
 
 
 



 
JOUR 6 – LUNDI 7 SEPTEMBRE 2015 – MONTS MÉTALLIFÈRES ET VOL RETOUR  
 

En traversant la splendide vieille ville de Freiberg on vous en dira 
plus sur la chaire en forme de tulipes et l’orgue Silbermann de la 
cathédrale Ste Marie, de style gothique flamboyant, érigée entre 
1490 et 1501 pour remplacer l’ancienne cathédrale romane.  

L 
La ville a été un centre de l’industrie minière dans les monts Métallifères pendant des 
siècles. Elle vécut longtemps de l’exploitation de son sous-sol d’où l’on extrayait l’argent, 
le cuivre, le plomb, le zinc et l’agate. Un symbole de cette histoire est l’École des mines de 
Freiberg, fondée en 1765 et qui est l’une des plus anciennes écoles d’ingénieur d’Europe 
et l’université des mines et de la métallurgie la plus ancienne dans le monde. C’est dans un 
puits de mine de la ville que Ferdinand Reich mit en évidence la déviation vers l’est d’un 
corps en chute libre en 1833. 
 
Bien entendu, l’histoire de la ruée vers l’argent ne manquera pas. Celle-ci a eu pour 
conséquence un développement incroyable : le petit village devint une vraie ville. Des 
ruelles pittoresques et des maisons de maître superbes font encore partie du paysage. Sur 
la place du marché, la façade imposante de la mairie brille et nous raconte l’histoire du 
vol des princes par Kunz von Kaufungen.  
 
Après un repas d’adieu rustique servi dans le car « Bockwurst avec pain et boisson », 
départ pour l’aéroport. Vol à 16 h 35. Arrivée à Bâle-Mulhouse à 17 h 30 et à Mulhouse, 
vers 18 h 30. 
 
Votre hôtel : Kim Hôtel im Park ***   Otto Harzer Strasse – Dresde 
A 10 mn à pied, arrêt de tramways qui desservent la ville. 
 

PRIX PAR PERSONNE : 1 280 € 
 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 120 € 
 

Ce prix comprend : 
 

• Transfert Mulhouse-Aéroport-Mulhouse en autocar 
• Vol EasyJet 
• 5 nuitées hôtel *** situé dans un parc – Petits déjeuners au buffet copieux 
• Pension complète du dîner du premier jour au déjeuner rustique du dernier jour 
• Vin, eau minérale ou bière à tous les repas 
• Café ou thé au déjeuner 
• Transport en car GT durant le séjour 
• Guide accompagnateur en français durant le séjour 
• Visites guidées en français 
• Toutes les entrées et visites de sites prévues au programme 
• Pourboire chauffeur 
• Pourboire guides 
• Assurance annulation-rapatriement 
• Assurance maladies antérieures 

 
Ce prix  ne comprend pas : 

 

• Toutes dépenses personnelles 
• Le café au dîner 

 
 


