Et si nous partions ensemble en Thuringe, sur les traces de J.S.Bach ?
Asbl Arts Croisés
Découvrir la Thuringe, située au cœur de l’Allemagne, c’est aller à la rencontre de
l’harmonie qui unit l’homme, l’histoire et…le paysage. Région ouverte, émaillée de
quelques lacs et cours d’eau qui alternent avec des collines boisées.
Mais la Thuringe est aussi au centre
de la culture allemande.
Un grand réformateur comme Luther,
un peintre émouvant comme Cranach,
des poètes inspirés comme Goethe et
Schiller et un musicien de génie
comme J.S. Bach ont tiré leur culture
de la Thuringe.

Bénéficiez de notre expérience, profitez d’un voyage conçu ‘sur mesure’ avec
notre agence : à la fois musical et culturel, inédit et varié. Outre, bien sûr,
notre convivialité légendaire.

Quelques temps forts parmi d’autres ?
- Des visites de haut lieux de l’histoire et de la culture allemandes : la Wartburg,
Potsdam…
- Des découvertes ? Erfurt, Leipzig, Wechmar…
- Des visites de villes (Erfurt, Weimar) et de musées, parfois guidées par des autochtones :
Weimar (Goethe/Schiller, le Bauhaus) Eisenach (maisons de Bach, de Luther), Leipzig
(Bach, Musée Instrumental ). Mais aussi des temps libres pour la flânerie ou le shopping…
- Des concerts là où Bach a lui même vécu …
- Ce voyage sera guidé et accompagné par J.Bourguignon (musicologue/historienne d’art)
et Fr.Bourguignon (langues germaniques), de l’asbl Arts Croisés.

Concrètement :

Nos dates ? Du samedi 8 octobre au dimanche 16 octobre 2011 : un jour de plus –
Potsdam- que dans nos voyages précédents .
Prix ? 1450 euros pour 25 personnes.
Participer au voyage supposera d’être/devenir membre de l’asbl Arts Croisés ( année
scolaire sept. 2011/août 2012) : 10 euros (voir site www.artscroises.be) ; bonne forme
physique souhaitée : quelques visites (à pied) de villes et sites.

Ces prix comprennent :
- Les hôtels comme mentionnés dans le programme
- Le car au départ de Bruxelles et pendant la durée du circuit
- Le logement et la pension complète du chauffeur
- Le circuit en demi-pension: 8 nuits en hôtels 3/4 *, sur base de chambre double
- Les visites guidées comme mentionnées dans le programme
- Le travail des deux guides de l’asbl Arts Croisés
- Thuringen card
- La T.V.A
- Les entrées de musée et concerts

Ces prix ne comprennent pas :

- Les pourboires (chauffeur 1 euro par jour par personne ; pour les guides cela dépend si ce
sont chaque fois des guides ponctuels pour 1 h. ou 2 h., alors c’est à la discrétion de
chacun)
- L’assurance annulation : 2.5% du prix du voyage par personne
- L’assurance assistance (sauf bagages) : 15 euros par personne
- Les boissons
- Les dépenses personnelles

Intéressés ? Contactez l’asbl Arts Croisés pour recevoir le programme
plus détaillé : info@artscroises.be ; pour le bulletin d’inscription et les paiements,
s’adresser à l’Agence Tours 33 , Chaussée de La Hulpe 21, 1180 UCCLE ,
(demander Liliane Bido) : 32.2.375.31.80 , GSM +32 473 191 013

