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Dresde, la Florence de l’Elbe
Dresde, capitale de la Saxe, s'étend sur les deux rives de l'Elbe. Elle est surnommée "la Florence de l'Elbe" en raison de ses paysages splendides et de son architecture d'inspiration méditerranéenne. Fondée sur le site d'un ancien
village de pêcheurs slaves, la ville de Dresde est mentionnée dans des documents remontant à 1206 en tant que possession des Margraves de Meissen. Depuis le 15ème siècle, Dresde est la résidence des ducs de Saxe, des PrincesElecteurs et des rois.

Tout au long de sa riche histoire, cette cité a connu des moments glorieux et tragiques. Au 18ème siècle, Dresde
est considérée comme LA capitale politique, culturelle et économique de l'Europe. Mais, à peine deux siècles plus
tard, son nom devient synonyme de destruction et d'apocalypse. En effet, du 13 au 15 février 1945, les attaques
aériennes nocturnes menées par les Alliés transforment cette gigantesque cité en un véritable champ de
ruines. Plusieurs bâtiments historiques, comme le Zwinger, la cathédrale et l'opéra Semper ont été reconstruits à
l’identique.

Les temps forts de votre voyage à Dresde pendant la période de Noël


Tour panoramique de la ville baroque nommée aussi la « Florence de l’Elbe «



Visite guidée de l’Opéra, un des plus beaux du monde et de la Frauenkirche



Excursion à Meissen et visite de sa manufacture de porcelaine mondialement célèbre ainsi
que du château d’Albrechtsburg



Visite du Residenz Schloss



Vos après-midi libres pour flâner sur l’un des plus féériques marchés de Noël en Europe.

La magie de Noël à Dresde
Vous découvrirez le plus ancien marché de Noël d'Allemagne
Le Marché de Noël de Dresde est né en 1434. Depuis lors il a tenté de garder son esprit traditionnel, jusqu’au point
de devenir, avec ses 2 millions de visiteurs, l’un des marchés les plus appréciés d’Allemagne.

Durant la période de l’Avent, la ville de Dresde devient l’une des capitales des Marchés de Noël.
Les toits rouges des petits chalets se mélangent à l’architecture médiévale de la ville. Vous pourrez y flâner tranquillement parmi les stands d’artisanat local et d’objets inspirés de Noël.

Les marchés de Noël de Dresde sont nombreux, comme celui de la Prager Strasse et de l’Hauptstrasse, de la
Frauenkirche, du Palais Royal, du Neumarkt, de Loschwitz, de la Neustädter dans le quartier baroque...

Votre séjour en un clin d’oeil

Jour 1 - le jeudi 5 décembre

Bruxelles/Dresde, découverte panoramique de la ville

Jour 2 - le vendredi 6 décembre

Meissen, au bord de l'Elbe. La ville doit sa célébrité à sa
Manufacture de porcelaine.

Jour 3 - le samedi 7 décembre

Dresde, visite de son célèbre opéra, Semperoper ainsi
que de la célèbre cathédrale Frauenkirche.
Temps libre pour découvrir les nombreux marchés de
Noël de la ville.

Jour 4 - le dimanche 8 décembre

Dresde, visite guidée du Château de Résidence et ces
prestigieuses collections.

Votre Programme
Jour
1

Jeudi 5 décembre | Vol vers Dresde

07h05: Vol de Bruxelles à destination de Dresde via Francfort avec Lufthansa.
10h15: Accueil, transfert vers l’hôtel. Dépose des bagages et continuation vers le
centre-ville. Déjeuner au restaurant « Augustiner an der Frauenkirche ».

Après le déjeuner, tour panoramique de la ville à pied : au cours de ce tour panoramique à travers Dresde, vous aurez un premier aperçu des principales attractions touristiques de
la capitale de Saxe.
En fin de journée, vous aurez l’occasion de vous balader un peu en ville et déjà découvrir l’ambiance particulière qui y règne en cette période de l’Avent qui précède Noël.

Dîner et logement à votre hôtel.

Jour
2

Vendredi 6 décembre | Dresde-Meissen-Dresde

Petit déjeuner.
Transfert vers la charmante petite ville médiévale de Meissen (+/- 40 minutes)

Visite de la célèbre manufacture de porcelaine de Meissen
Rendue célèbre par sa porcelaine, la ville s'est développée au bord de l'Elbe. Initialement établie
en 1710 dans le château d’Albrechtsburg, la première manufacture de porcelaine d'Europe s'installa dans ses locaux actuels en 1865 au sud-est de la ville. Les salles d'exposition retracent
l'histoire de la porcelaine de Meissen. A l’occasion de cette visite, vous découvrirez les différentes
étapes du processus de fabrication de cette porcelaine.
Déjeuner au restaurant « Domkeller » à Meissen.
Après le déjeuner, balade dans le centre de Meissen suivie de la visite du célèbre
château Albrechtsburg (1h) avant de renter à Dresde.
Temps libre pour flâner dans ville et sur les marchés de Noël.
Transfert vers le restaurant « Coselpalais » pour le dîner.
Retour à l’hôtel et nuitée.

Jour
3

Samedi 7 décembre | Dresde

Petit déjeuner.
Départ à pied vers le centre-ville .
Visite guidée en français du magnifique Semperoper, le célèbre théâtre de l’Opéra de Dresden, parmi les opéras les plus connus au monde.
Riche d’un bâtiment somptueux et d’un passé culturel hors du commun, l’Opéra de Dresde, appelé plus communément
Semperoper s’impose comme l’une des principales maisons d’opéra en Allemagne.
Style composite, mais essentiellement néoclassique. Visite d’environ 1h.

Ensuite vous visiterez la célèbre Frauenkirche et son dôme, considéré comme l'emblème de
la ville.
Déjeuner au restaurant Sophienkeller.
Après-midi libre. Dresde regorge de choses à faire et à voir. C’est une ville qui possède une
véritable atmosphère et particulièrement à cette époque de l’année.
Dîner au restaurant « Altmarktkeller ».
Nuitée à l’hôtel.

Jour
4

Dimanche 8 décembre | Dresde-Bruxelles

Petit déjeuner à l’hôtel et check-out.

Départ pour une visite guidée du Residenzschloss.
Il est chargé d'histoire, puisqu'il est un des plus vieux bâtiments de la ville (bien qu'il ait été reconstruit).
Il fut la résidence des princes-électeurs Saxons puis celle des Rois de Saxe.
De nombreux styles architecturaux vinrent se greffer au château de la Résidence pour en faire un complexe
unique en son genre. Presqu’entièrement détruit à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le château de
style Renaissance est aujourd'hui un site culturel majeur qui abrite quelques-unes des plus anciennes collections d'art d'Allemagne.
Déjeuner au restaurant « Pulverturm »

Après le lunch, profitez d’un dernier temps libre pour explorer Dresde par vous-même.
Transfert vers l’aéroport
19h00

Vol vers Bruxelles via Francfort.

22h25

Arrivée à Bruxelles

Votre hôtel (ou similaire)
HOTEL INTERCITY DRESDEN****
Situé juste en face de la gare centrale de Dresde.
L'hôtel proposé est calme, fonctionnel, bien équipé et moderne. Il est idéalement situé en face de la gare à quelques
minutes des rues principales de la ville et proche de la vieille ville et de ses monuments (environ 15 minutes de
marche).
L’hôtel est décoré dans des tons chauds et naturels, les chambres disposent de la climatisation. Elles comprennent un
minibar, un bureau et une salle de bains bien équipée.
Le restaurant moderne de l'InterCity Hotel sert des spécialités régionales et internationales.

Votre Prix
La magie de Noël à Dresde du 5 au 8 décembre 2019
Prix par personne en chambre double/twin (base 25 personnes) : 1.375 €/pp
Prix par personne en chambre double/twin (base 20 personnes) : 1.390 €/pp
Supplément single : 195 €
Ce prix comprend:


Le vol Bruxelles-Dresde et retour en classe économique, avec Lufthansa.



Tous les transferts mentionnés au programme en autocar climatisé et confortable.



Le logement dans l’hôtel proposé (ou similaire) sur base d’une chambre double ou individuelle, petit
-déjeuner inclus.



La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 avec forfait boissons.
(Déjeuners: un verre de vin ou une bière ou un soft + eau et café. Dîners: deux verres de vin ou deux bières ou deux softs + eau )



Toutes les excursions et visites mentionnées dans le programme y compris les entrées aux sites



Les services d’un guide local francophone durant les visites mentionnées.



L’accompagnement de Bruxelles à Bruxelles



Les documents de voyage.



La TVA et la prime du fond de garantie.



Les plus et attentions de La Libre Belgique

Ce prix ne comprend pas:


Les dépenses personnelles et boissons autres que celles-mentionnées ci-dessus.



Les assurances voyage : annulation et assistance-rapatriement (Touring). Vivement conseillées.



Les pourboires au(x) guide(s) et chauffeurs à votre disposition pendant le voyage.

Comment s’inscrire ?
Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé par
courrier postal, mail ou fax.
Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre confirmation et votre facture d’acompte (30% du montant total). L’acompte devra être payé à Eagle Travel, à la réception de la facture. Votre inscription ne sera
ferme et définitive qu’à la réception du paiement de votre acompte. Le solde de votre voyage sera à régler à
Eagle Travel pour le 5 novembre 2019.

Remarques :
Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs et taux de change en vigueur au 05/04/2019 et sur base du
minimum de participants indiqué. Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans
qu’il excède toutefois 15 % du prix total. Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera
d’application. Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications
(itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.

Conditions particulières
Le présent voyage est établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Certaines prestations terrestres ou aériennes peuvent s’avérer complètes au moment de la réservation et nous contraindre à vous proposer d’autres prestations en fonction des disponibilités existantes.
Il est à noter que cette proposition indique un prix de voyage établi pour un nombre précis de participants payants et
qu’il serait obligatoirement révisé dans le cas où le groupe serait composé d’un nombre inférieur de voyageurs.
Conditions et frais d'annulation :
Toute annulation doit faire l’objet d’un mail adressé à l’agence locale. Le montant des frais d’annulation varie en fonction du moment où intervient l’annulation :





Entre la réservation et le 65ème jour avant le départ : 30% par personne sur le montant total du voyage.
Entre le 64ème et le 31ème jour avant le départ : 50%
Entre le 30ème et le 16ème jour avant le départ : 75%
Entre le 15ème jour et le jour du départ (05/12/2019) : 100%

Assurances :
Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation du
voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance TOURING.
Nous vous proposons :
1) L’assurance ANNULATION
Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au tarif
de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
2) L’assurance ALL IN
Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète qui vous couvrira
au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages et compensation.
Cette assurance all in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
Remarques :


Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications (itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes
de notre volonté.



Tout service supplémentaire souhaité (place d’avion, régime alimentaire, etc.) vous sera confirmé sous réserve
de possibilité et disponibilité.

Bulletin d’inscription
Si vous souhaitez participer au voyage « La magie de Noël à Dresde », nous vous invitons à compléter ce bulletin
d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé.
 Je souhaite prendre part au voyage à Dresde du 5 au 8 décembre 2019
7

 Je réserve …….. place(s)
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que
repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.
Participant 1 :

Participant 2 :

Nom :

Nom :
(de jeune fille pour les dames)

Prénom :

Prénom :

Adresse privée :

Adresse privée :

Rue :

Rue :

Numéro :

Boîte postale :

Numéro :

Boîte postale :

Code Postal :

Localité :

Code Postal :

Localité :

Téléphone Fixe : +32

Téléphone Fixe : +32

Mobile

Mobile

: +32

: +32

E-mail :

E-mail :

Date de naissance :

Date de naissance :

Nationalité :

Nationalité :

Personne de contact pendant votre voyage :
Nom et prénom :

Téléphone :

E-mail :

Type de chambre (Merci de bien vouloir cocher le type de chambre souhaité) :
DOUBLE

TWIN
(2 lits séparés)

SINGLE

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :
Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier : OUI

-

NON

Je souhaite une assurance ALL-IN

-

NON

à 7%

+ 3€ de frais de dossier : OUI

Bulletin d’inscription (suite)
Régime alimentaire
Suivez-vous un régime spécifique?

OUI - NON

Si oui, est-il :

…………….
…………….
…………….
…………….

-

sans sel
pour diabétique
végétarien
Autre

Remarque :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
□ Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel :
acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 5/11/2019
Date et signature, pour accord :

Formulaire d’inscription à retourner
accompagné d’une copie de votre carte
d’identité à :
EAGLE TRAVEL - Cindy Mondus
Chaussée de la Hulpe, 192 - 1170 Bruxelles
Tel:
+32 2 672 02 52
E-mail: cm@eagletravel.be

