Conte de fées hivernale
dans le Harz
du 6 au 11 décembre 2022 (6 jours)

● Hôtel avec vue sur le train
● Train à vapeur historique du Brocken
● Quedlinburg, ville médiévale et patrimoine UNESCO

Les chemins de fer dans le Harz

En pleine vapeur vers le Brocken

Programme de voyage
1er jour : Mardi 6 décembre 2022
Suisse - Wernigerode
Voyage en train ICE direct de Bâle à Braunschweig via
Francfort. Trajet en autocar dans le Harz à Wernigerode. Dans cette ville historique, nous séjournons pour
5 jours. Wernigerode impressionne par ses maisons à
colombages colorées, son magnifique hôtel de ville,
son château de conte de fées qui domine la vieille ville
et est un paradis pour les amateurs de locomotive à
vapeur !

Bâle CFF
Braunschweig

dp
ar

10 h 13
15 h 59

Quedlinburg

ICE 370

Apéro de bienvenue et dîner à l'hôtel.

2e jour : Mercredi 7 décembre 2022
Train rétro du Brocken
Voyage en train à vapeur historique sur le Brocken, en
espérant d’y trouver de la bonne neige. Repas de midi
au restaurant du sommet "Brockenwirt". Retour en
train à vapeur rétro jusqu’à Wernigerode.
Repas de midi au Brocken et dîner à l'hôtel.

3e jour : Jeudi 8 décembre 2022
La ville de Wernigerode

Wernigerode

Visite de la vieille ville colorée de Wernigerode. Trajet
en train touristique jusqu'au château et visite du château de conte de fées.
Repas de midi au château et dîner à l'hôtel.

4e jour : Vendredi 9 décembre 2022
Ville médiévale de Quedlinburg
Voyage circulaire en autocar à travers le Harz supérieur jusqu'à Quedlinburg. Visite de la vieille ville historique, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La
ville impressionne par son charme romantiquemédiéval et est l'une des villes à colombages les
mieux conservées d'Allemagne. Possibilité de visiter le
marché de Noël. Retour en car à Wernigerode.

Hôtel de ville de Nordhausen

Dîner à l'hôtel.

5e jour : Samedi 10 décembre 2022
"L'Express de l'Avent" pour Nordhausen
En "Express de l'Avent", un train rétro avec une locomotive à vapeur, nous traversons la vallée de la Selke
en direction de Nordhausen. Transfert en tram jusqu'au marché de Noël. Visite du marché et retour en
train à vapeur à Wernigerode.
Dîner à l'hôtel.
Maison Brocken

Le chemin de fer de Harz

6e jour : Dimanche 11 décembre 2022
Retour en Suisse

Prix forfaitaire : CHF 1490.-

Transfert en autocar pour Goslar et voyage en train
Regioexpress à Hanovre. Continuation en train ICE
directe vers Bâle.
Goslar
Hannover Hbf
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11 h 41
16 h 54

ICE

- changer de train
Hannover Hbf
Bâle CFF

Compris
► Billets de train en 2e classe de Basel Bad. Bf. à
Braunschweig et retour de Goslar à Basel Bad Bf.
► Logement dans l'hôtel Altora (3***S), en chambre
double avec douche / WC et petit déjeuner buffet.
► 7 repas principal dans l'hôtel, au Brocken et dans
le château de Wernigerode (hors boissons).
► Voyages en trains historiques des chemins de fer
du Harz et sur la ligne du Selketal.
► Trajets en autocar, les transferts, excursions et
visites selon le programme.
► Pourboires aux guides locaux, aux chauffeurs,
dans les restaurants etc.
► Documentation de voyage.
► Guides locaux pour les excursions
► Guide SERVRAIL, M. Marcel Krauer, dès et jus qu'à Bâle

Non compris
Harz sauvage, Brocken

●
●
●

●
●

Billets de train domicile - Basel Bad. Bf. - domicile
Chambre individuelle, supplément CHF 170.Voyage en train ICE en 1re classe, supplément
CHF 150.Assurances
Vaccinations/exigences d'entrée éventuelle

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.

Covid-19
Le chemin de fer transversale de Harz

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

