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DRESDE OU L’ART DE FAIRE L’HISTOIRE 
Séjour du 4 au 7 mai 2018 

 
 
Jour 1 : Vendredi 4 mai 2018 
 
Rendez-vous à Lyon – Place Bellecour à 05h00 et transfert en autocar grand tourisme pour l’aéroport Lyon St. 
Exupéry. 

Enregistrement et envol à destination de Berlin à 07h30 sur vol direct de la compagnie EasyJet. Arrivée prévue à 
l’aéroport de Berlin Schönefeld à 09h25. Accueil par votre conférencier, Daniel Soulié qui demeurera avec vous 
pendant tout le séjour.  

Transfert en autocar Grand Tourisme pour le château de Moritzburg. (env. 2h de route).  

Déjeuner au restaurant du château.  

Ce qui était destiné à n’être qu’un pavillon de chasse fut remanié 
entre 1723 et 1726 par Pöppelmann à la demande de Frédéric-
Auguste 1er pour en faire un château baroque d’apparat. Le 
bâtiment est composé de 4 ailes, avec 4 imposantes tours 
d’angle. Le château est entouré d’un grand parc et d’un lac 
artificiel. Visite des intérieurs, salons, chambres, chapelle… Nous 
verrons la collection de Porcelaine, le salon des tapisseries et la 
salle des trophées chers à Auguste le Fort.  

Continuation de la route pour Dresde. 

En compagnie de votre conférencier, premières découvertes de la ville qui s’étend 
sur les rives de l’Elbe.  

Nous visiterons l’église Sainte-Croix, la plus vieille église de Dresde (XIIIème siècle), 
remaniée dans le style baroque après sa destruction pendant la guerre de 7 ans 
en 1760 avant de gagner la place du Vieux Marché. 

L’après-midi se terminera par la visite de l’église Notre-Dame. Entièrement 
détruite par les bombardements anglais et américains de 1945, elle renaît de ses 
cendres pour retrouver sa structure d’origine après une campagne de 
reconstruction de grande ampleur. Très importante église luthérienne 
d’Allemagne, sa coupole très caractéristique est surnommée la « cloche de pierre 
».  

En fin d’après-midi, installation à votre hôtel 4* situé en centre-ville à proximité 
immédiate de la majorité des sites importants de la ville. Aménagées dans un style 
moderne, les chambres sont fonctionnelles et dotées de tout le confort. 

Dîner et soirée libres.  

Nuit à l’hôtel. 

 
Jour 2 : Samedi 5 mai 2018 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Aujourd’hui, nous effectuerons une journée d’excursion en dehors de Dresde, à la découverte de la charmante 
petite ville de Freiberg qui fut la plus importante de Saxe au Moyen-Age grâce à ses gisements métallifères.  
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Nous visiterons en premier lieu la cathédrale Sainte-
Marie. De style gothique flamboyant, elle fut construite à 
la fin du XVème siècle afin de remplacer l'église romane, 
détruite lors de l’incendie de la ville en 1484, qui datait du 
XIIème. La cathédrale conserve un très beau portail sculpté 
roman, appelé « le portail doré ». Elle abrite d’autres 
magnifiques trésors d'art parmi lesquels la Chaire de Tulipe 
(1505), la Chaire du mineur (1638), différents épitaphes 
ainsi que deux orgues à trois claviers de Gottfried 
Silbermann (1711/1714).  

Puis, visite du musée de la ville et des mines. Fondé en 
1861 par la Freiberg Historical Society, il occupe un 
magnifique bâtiment de style gothique construit en 1485 comme résidence pour le clergé de la cathédrale. Le 
musée présente les points forts de l’histoire de Freiberg et de l’exploitation minière locale. On y retrouve entre 
autres des chefs-d'œuvre de l'art minier et de l'art sacré gothique flamboyant de Haute-Saxe. 

Déjeuner au restaurant.  

Cet après-midi, nous effectuerons une promenade à travers les 
ruelles de la vieille ville. Dès 1200, la vieille ville de Freiberg fut 
entourée d’un mur d’enceinte dont une partie a été conservée. À 
l’intérieur on y trouve de nombreuses habitations et maisons 
bourgeoises ainsi que de grands bâtiments et édifices religieux dont 
l’architecture traduit le lien étroit avec l’exploitation minière.  

Route de retour vers Dresde. 

Dîner et soirée libres. 

Nuit à l’hôtel. 

Option : Soirée à l’opéra de Dresde – Semperoper – 19h00 
La forza del destino – Giuseppe Verdi 

Mélodrame en quatre actes – en italien surtitré en allemand et en anglais 
Catégorie 1 : 105 € / Catégorie 2 : 99 € / Catégorie 3 : 80 € 

 

 
Jour 3 : Dimanche 6 mai 2018 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Ce matin, nous découvrirons le Zwinger, sans doute le plus célèbre monument de Saxe, ensemble de pavillons et 
de galeries s’articulant autour d’un jardin, dû à l’architecte Pöppelmann. 

Nous visiterons la Galerie de Peinture des Maîtres Anciens qui, 
bien que partiellement en rénovation, présente une collection de 
grande qualité. La rénovation de l’aile Est vient de s’achever, ce qui 
permet le redéploiement des chefs-d’œuvre dans cette nouvelle 
aile alors que l’aile Ouest ferme à son tour pour rénovation. La 
Renaissance italienne est bien représentée (Raphaël, Giorgione, 
Titien…), ainsi que le maniérisme et le baroque. On trouve 
également le XVIIème hollandais avec Rembrandt et ses suivants, 
mais aussi Vermeer et Ruysdael, de même que les flamands comme 
Rubens, Van Dyck et Jordaens… Nous verrons bien sûr les maîtres 
anciens allemands et hollandais, Holbein, Dürer, Cranach… Enfin, on y trouve également des français et des 
espagnols avec Ribera et Murillo, Poussin et Lorrain. 

Déjeuner au restaurant. 
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En début d’après-midi, visite de la collection de Porcelaine, qui rassemble des pièces exceptionnelles chinoises, 
japonaises et de Meissen, dans le pavillon du Carillon. 

Puis, visite de la Galerie des Maître Modernes située dans l’Albertinum. 
La collection s’étend du Romantisme à nos jours. C’est au tournant du 
XIXème et XXème siècle que se fait la césure entre les collections anciennes 
et modernes car c’est avec les représentations romantiques que l’on 
situe le point de départ de la peinture moderne.  

Le musée possède plusieurs chefs-d’œuvre du maître du Romantisme 
allemand, Caspar David Friedrich, entouré d’artistes de la même époque. 
Les Impressionnistes français et allemands sont également présents de 
même que des représentants du mouvement expressionniste, die Brücke 
et de la Sécession de Dresde. 

Dîner d’au revoir au restaurant. 

Retour à l’hôtel et nuit. 

 
 

Jour 4 : Lundi 7 mai 2018 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres et bagages en bagagerie. 

Ce matin, nous rejoindrons la Voûte Verte dans la vieille ville qui rassemble l’un des plus importants trésors 
d’Europe.  

Nous gagnerons le premier étage ou Nouvelle Voûte Verte, dont les 
collections s’étendent de la Renaissance à la période classique.  

Puis nous verrons les collections historiques. Quasiment totalement 
détruites pendant la seconde guerre mondiale, elles ont regagné le 
rez-de-chaussée, soit la Voute Verte Historique, à l’occasion du 
800ème anniversaire de la ville de Dresde en 2006.  

Le trésor d'Auguste le Fort, quasiment intact, est aujourd'hui 
présenté, comme au temps du souverain, dans les salles de son 
château. Le cabinet d'Ivoire, la pièce de l'Argent doré, la salle 
Précieuse, la chambre des Ecussons... 3 000 objets sont exposés sur 
leur support d'origine, dans dix salles restaurées ou reconstituées.  

Déjeuner au restaurant. 

En début d’après-midi, route de retour vers Berlin. 

Arrivée dans l’après-midi à l’aéroport. Enregistrement et envol à destination de Genève à 18h30 où l’arrivée est 
prévue à 20h20. 

Transfert en autocar grand tourisme pour Lyon – Place Bellecour. Arrivée prévue vers 22h45. 
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Prix par personne en chambre double sur la base de 25 personnes : 1 345 € 
Supplément chambre simple : 210 € 
  
Ces prix comprennent : 
 
- Les vols Lyon – Berlin et Berlin – Genève directs avec la compagnie Easyjet, taxes incluses  
- Les transferts en autocar grand tourisme de Lyon Place Bellecour à l’aéroport St Exupéry et de l’aéroport 
de Genève à Lyon Place Bellecour 
- Les transferts et déplacements en autocar grand tourisme autour de Dresde lorsque nécessaire 
- L'hébergement en hôtel 4* à Dresde en centre ville, chambre et petit déjeuner buffet  
- Les repas mentionnés au programme boissons incluses (un verre de vin ou bière et café)  
- Les entrées et visites mentionnées au programme 
- Les services de Daniel Soulié, guide conférencier et historien de l’art pendant tout le séjour 
- La location d’audioguides pour toute la durée du séjour, pour un meilleur confort lors des visites 
- Une pochette contenant tous les documents utiles à votre voyage 
- L'assurance assistance – rapatriement – annulation  
- Les taxes et le service 
 
Ces prix ne comprennent pas : 
 
- Toute dépense à caractère personnel 
- Les repas libres 
- Tout ce qui n’est pas clairement mentionné dans « ces prix comprennent » 
 
 
FORMALITES :  
 
CARTE D’IDENTITÉ OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ OBLIGATOIRE.  
Pour l’édition des billets d’avion, le nom communiqué doit être le même que celui figurant sur les documents 
d'identité présentés à l’embarquement : noms de jeune fille et d’usage pour les épouses. 
Merci de joindre une copie de votre pièce d’identité à votre inscription. 
 
 

CES PRIX SONT NETS TTC BASÉS SUR 20 ET 25 PARTICIPANTS ET SONT SOUMIS AUX 
VARIATIONS DES TAXES D’AÉROPORT ET DU PRIX DU CARBURANT. 

LES BILLETS D’AVION NE SONT PAS REMBOURSABLES. 
LE PROGRAMME SERA REALISABLE TEL QUE DECRIT CI-DESSUS EN FONCTION DES 

DISPONIBILITÉS AU MOMENT DE LA RÉSERVATION. 
L’ODRE DES VISITES PEUT VARIER EN FONCTION DES IMPÉRATIFS LOCAUX. 

LES HORAIRES DE VOLS SONT DONNÉS A TITRE INDICATIFS. ILS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS 
À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS PAR LA COMPAGNIE AÉRIENNE.  

LE VOYAGE EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE ANNULÉ FAUTE D’UN NOMBRE SUFFISANT DE 
PARTICIPANTS OU LES PRIX RÉVISÉS SELON LE NOMBRE DE PERSONNES INSCRITES. VOUS 

EN SERIEZ INFORMES AU MOINS 30 JOURS AVANT LE DEPART. 
 
 
 


