
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECOUVREZ   le   Nord de l’Allemagne. 

A la découverte de l’agriculture de 
notre premier partenaire européen. 

✓ JOUR 1     ROISSY/HAMBOURG/BREME 
 
◗  Vol Air France à  destination de 
HAMBOURG. 
Rencontre avec votre accompagnateur 
interprète. 
Prise en charge en autocar de tourisme. 
◗  Route vers ZEVEN (1h30 de route). 
Déjeuner. 
◗  Visite d’une exploitation laitière 
représentative de la région, livrant son lait à 
NORDMILCH : 
* 420 000 litres de quota 
* Pommes de terre industriels 
◗  Tour de ville de BREME : C’est la plus 
ancienne cité maritime d’ALLEMAGNE. Elle 
est, par tradition, la ville du coton et du café. 
Sa bourse du coton fait autorité dans le 
monde entier, à côté de celle de Liverpool. 
Brême est aussi une ville d'art, où s'épanouit 
le style Renaissance de la Weser. Au coeur 
du vieux Brême, la vaste du Marché 
s'entoure des monuments les plus anciens 
de la ville qui se reflètent depuis 1965 dans 
les baies vitrées du Parlement de la ville 
libre. 
Dîner et hébergement à BREME. 
 
 
✓ JOUR 2                   BREME/HAMBOURG 
 
Petit déjeuner. 
◗  Visite d’une exploitation laitière de haut 
niveau dans la région de BREME : 
* 600 000 / 700 000 litres de quota 
◗  Route vers HAMBOURG. 
Déjeuner à HAMBOURG. 
 
 
 
 
 
 
 

◗  Visite guidée de HAMBOURG : 
HAMBOURG est à la fois une ville et un land. 
Son port est le plus grand d'Allemagne. Bien 
que Hambourg soit une grande ville 
industrielle, c'est aussi une ville très verte. Il est 
très agréable de se promener dans ses parcs 
et ses jardins. Un des plus beaux s'appelle 
"Planten un Blomen" et se trouve au pied de la 
tour de télévision. Une des plus belles églises 
baroques se situe à côté du port,  l'église Saint 
Michel. De nombreux concerts sont donnés 
tous les ans dans celle-ci. 
◗  Balade en bateau dans le port de 
HAMBOURG. 
◗  Dîner et hébergement à HAMBOURG ou 
LUBECK. 
 
 
✓ JOUR 3            HAMBOURG/ROCKSTOCK 
 
Petit déjeuner. 
◗  Visite de deux exploitations de bovins viande 
dans la région de LUBECK. 
 Visite d’une exploitation de bovin viande à 
l’engraissement (Holstein).  
 Visite d’une exploitation de vaches 
allaitantes (croisés Limousins). 
◗  Visite guidée de LUBECK : lieu d'un ancien 
château fort entre la Trave et la Wakenitz, fut 
ensuite refondée par le comte Adolphe II de 
Schauenburg et Holstein et devint la première 
ville portuaire allemande sur la mer Baltique. 
Le château fort fut évoqué en 1217 par le roi 
Valdemar II du Danemark et resta en sa 
possession jusqu'en 1227, quand il fit place à 
un nouveau monastère. En 1226, Lübeck 
devient ville impériale. En 1229, le monastère 
dominicain fut fondé. 
 
 
 
 
 

Contactez-nous pour tout 

 programme « à la carte ». 

  by Jürgen Matern 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trave
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Adolphe_II_de_Schauenburg_et_Holstein&action=edit
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Adolphe_II_de_Schauenburg_et_Holstein&action=edit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Baltique
http://fr.wikipedia.org/wiki/1226
http://www.agripass.com/contact-agence-voyage-agricole-groupes.php
http://www.agripass.com/contact-agence-voyage-agricole-groupes.php
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:J%C3%BCrgenMatern


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◗  Déjeuner. 

Route vers la côte Baltique. 
◗  Arrêt à la station balnéaire de 
KUHNLUNGSBORN : vous ne manquerez 
pas de remarquer la beauté originelle de 
Rostock, ville de la Hanse de près de 800 
ans. La ville offre de plus aujourd’hui, avec 
la station balnéaire Warnemünde, un 
paysage culturel d’une grande variété. 
Vous serez également marqué par le 
charme maritime de cette ville universitaire 
et portuaire, animée et ouverte sur le 
monde, avec ses bâtiments typiques en 
brique du centre historique. 
◗  Dîner et hébergement dans la région de 
ROSTOCK. 
 
 
✓ JOUR 4              ROCKSTOCK/BERLIN 

 
Petit déjeuner. 
◗  Accueil dans une coopérative à 
STUDENITZ, représentative de l’ex 
ALLEMAGNE de l’Est : 
* 1 300 hectares 
* 960 vaches laitières à 9 500 kg 
* Production de biogaz 
◗  Visite d’une exploitation 
anciennement propriété de l’Etat et 
présente sur 8 sites pour un total de 
25 000 hectares : 
* 4 000 bovins dont 2 450 vaches laitières 
* 3 700 hectares 
 Visite du secteur réservé à l’élevage. 
◗  Déjeuner à BERLIN. 
Dîner et hébergement à BERLIN. 
 
 
✓ JOUR 5                                      BERLIN 

 
Petit déjeuner. 
Rencontre avec votre guide de Berlin.  
◗  Visite guidée de BERLIN : BERLIN, 
divisée en deux en 1961, par le "Mur", 
avait perdu son rôle de capitale de 
l'ALLEMAGNE. Aujourd'hui réunifiées, les 
deux parties de la ville offrent un contraste 
 
 
 
 

saisissant. A BERLIN OUEST, îlots 
d'habitations et espaces verts alternent et 
se complètent. Les élégants quartiers de 
l'ancienne capitale du Reich sont percés de 
larges avenues. La Havel s'élargit au milieu 
des forêts pour former des lacs aux rives 
pittoresques. C'est autour du 
Kurfürstendamm et de l'église 
commémorative que s'est constitué un 
centre de divertissements réputés. 
Principales curiosités : le Reichstag ; la 
Bernauer Strasse, rue frontière par 
excellence et bordée de croix 
commémoratives ; le Musée du Mur ; le 
Musée de Dahlem ; le quartier du jardin 
zoologique ; le Château de Charlottenburg. 
◗  Déjeuner. 
Temps libre pour shopping et flânerie. 
◗  Dîner et soirée avec animation 
berlinoise dans un restaurant typique 
de BERLIN. 
 
 
✓ JOUR 6        BERLIN/ROISSY/NANTES 
Petit déjeuner. 
◗  Visite du château de SANS-SOUCI à 
POTSDAM : VERSAILLES allemand et de 
CECIELIENHOF, ce château, construit 
sous le règne de FREDERIC II, est un 
joyau de l’art baroque du XVIIIème siècle.  
Déjeuner. 
◗ Transfert à l’aéroport de BERLIN. 
Vol Air France à  destination de ROISSY. 
Arrivée à ROISSY. 
 
 
   BON VOYAGE. 
 
 
 
 

 by Norbert Aepli 


