Mecklembourg-PoméranieOccidentale
du 1er au 8 juin 2022 (8 jours)

● Hôtel de rêve à l'embouchure de la Warnow
● Les beautés naturelles de la région des lacs
● Le train à vapeur historique "Molli" et excursions en bateau

Gedser

Warnemünde
Bad Doberan

Rostock

Waren

↓ Berlin

Notre route à travers Mecklembourg-Poméranie-Occidentale

Dobbertin

Programme de voyage
1er jour : Mercredi 1er juin 2022
Voyage en train jusqu'à MecklembourgPoméranie occidentale
Arrivée individuelle à Bâle et voyage en train ICE via
Hannovre jusqu'à Rostock.
Bâle CFF
Hanovre

dp
ar

09 h 06
14 h 56

ICE 76

16 h 20
19 h 33

ICE 588

- Changement de train
Hanovre
Rostock

dp
ar

Warnemünde

Transfert en autocar vers l'hôtel Neptun à Warnemünde. Cet hôtel légendaire est un symbole de Warnemünde. Il est parfaitement situé sur la plage de la
mer Baltique et offre une vue unique sur la mer.
Dîner et nuit à l'hôtel Neptun à Warnemünde (5 nuits)

2e jour : jeudi 2 juin 2022
Warnemünde
Découverte du port avec ses énormes bateaux de croisière et la belle promenade autour du magnifique port.
Visite du port sur la vieille rivière de Warnemünde avec
une vue sur la station balnéaire à la mode. Escorte de
bateaux au départ d'un navire de croisière.
Dîner à l'hôtel.

Ferry hybride vers le Danemark

3e jour : Vendredi 3 juin 2022
Excursions sur les îles du Danemark
Trajet en autocar jusqu'au terminal des ferries. Croisière avec le nouveau ferry hybride vers Gedser au
Danemark. Voyage aller-retour en autocar et visite de
la Zélande du Sud et de l'île de Møn. Retour à Warnemünde et transfert en autocar à l'hôtel.
Dîner à l'hôtel

4e jour : Samedi 4 juin 2022
Kühlungsborn avec le train à vapeur "Molli".
Voyage en autocar jusqu'à la station balnéaire de la
Baltique de Kühlungsborn. Visite du dépôt du chemin
de fer à voie étroite "Molli" (écartement 900 mm) et
promenade en train spécial avec un train à vapeur historique vers Bad Doberan et retour. Une particularité
est le passage de Bad Doberan au milieu de la route!
Retour en autocar à Warnemünde.

Extrait de vapeur "Molli"

Dîner à l'hôtel

5e jour : Dimanche 5 juin 2022
Bodden - Parc naturel de la mer Baltique
Excursion en autocar, accompagné d’un guide touristique dans le paysage pré-poméranien de Bodden,
dans le parc naturel de la mer Baltique. Excursion en
bateau à aubes Baltic-Star ou Mississippi à Zingst Prerow - Bodden. Retour en autocar à Warnemünde.
Dîner à l'hôtel.

Vieille ville de Rostock

Waren sur le Müritz

6e jour : Lundi 6 juin 2022
Warnemünde-Waren

Prix forfaitaire : CHF 2290.—

Promenade en autocar jusqu'au port. Voyage en bateau sur le Warnow jusqu'à Rostock. Tour de ville avec
guide dans la fascinante ville de Rostock. Après la visite de la ville, continuation en autocar à travers la région des lacs du nord jusqu'à Waren où se trouve l'hôtel «kleines Meer».
Dîner à l'hôtel (2 nuits)

7e jour : Mardi 7 juin 2022
Région des lacs du Mecklembourg
Une visite de la ville nous donne une première impression de Waren. Au cours d'une promenade amusante,
nous parcourons 17 km jusqu'à Below en draisine. Ensuite, une calèche nous emmène à Dobbertin, où nous
faisons une promenade en bateau avec le MS Condor
sur le lac Dobbertin, protégé par la nature. Retour en
autocar à Waren.
Dîner à l'hôtel

8e jour : Mercredi 8 juin 2022
Retour en Suisse
Retour à Berlin avec RE et ICE via Mannheim à Bâle
CFF.
Waren
Berlin Tief

dp
ar

09 h 30
11 h 14

RE 5

Berlin Tief
Mannheim

dp
ar

11 h 28
16 h 27

ICE 599

Mannheim
Bâle CFF

dp
ar

16 h 36
18 h 47

ICE 109

Compris
► Voyage en train en 2ème classe au départ de Bâle
Bad. Bf. à Waren an der Müritz et retour de Rostock à Bâle Bad. Bf.
► Logement dans des hôtels de première classe (5 x
Neptun et 2 x petite mer) dans une chambre
double avec douche/WC et petit-déjeuner buffet.
► 7 repas principaux dans les hôtels
► Trajets en autocar de tourisme moderne, transferts
et visites selon le programme
► Excursions en bateau et voyage en train spécial à
vapeur "Molli
► Pourboires aux guides touristiques locaux, aux
chauffeurs, restaurants, etc.
► Documentation de voyage
► Guides locaux aux excursions
► Guide SERVRAIL, M Marcel Krauer, dès et jusqu'à
Bâle CFF

Non compris
●
●
●
●
●

Billets de train domicile - Bâle Bad. Bf. - domicile
Chambre individuelle, supplément CHF 350.Voyage en train 1ère classe, supplément CHF 150.Assurances
Vaccinations/conditions d'entrée éventuelle

Covid-19
Vous recevrez les recommandations/règlements valides
attendus avec les documents de voyage.

Conditions d'entrée
Les citoyens suisses et européens ont besoin d'un passeport ou d'une carte d'identité en cours de validité pour
ce voyage.

