
Circuit découverte

La métropole rhénane est l‘une des plus grandes 
villes d‘Allemagne. Cologne, ville commerciale 
de premier plan, est aussi la capitale allemande 
de la télévision. Outre sa célèbre eau connue 
dès le 16ème siècle, la cité est réputée pour son 
carnaval pendant lequel touristes et Colonais 
se déchaînent et font la fête sans discontinuer. 
Enfi n, les deux fl èches noires de la cathédrale 
sont devenues le symbole de la ville.

Phantasialand, un parc étendu sur 28 ha, est 
connu pour ses nombreuses attractions : le 
Colorado Adventure, grand huit circulant à tra-
vers les montagnes et le Grand Canyon, la mine 
d‘argent Viva Mexico, reconstitution d‘un village 
animé de quelques 120 personnages, les spec-
tacles de cascadeurs, le voyage intergalactique 
du Space Center, le numéro illusionniste avec 
des tigres blancs. Des aventures qui vous en 
feront voir de toutes les couleurs.

Jour  1

LUXEMBOURG - COLOGNE

Départ de Luxembourg à 8h00 en direction de 
Cologne. Arrivée vers 10h45 puis visite de la ca-
thédrale de Cologne (10h45 à 11h45). En 1164, 
Frédéric Barberousse offre à la ville de Cologne 
les reliques des Rois mages rapportées de Milan. 
Depuis lors les pèlerins affl uent. En 1248 com-
mence la construction de la nouvelle cathédrale, 
inspirée de celles de Paris, Reims et Amiens. Son 
édifi cation a duré plus de 600 ans (1248 - 1880). 
L‘inauguration solennelle du bâtiment achevé a 
eu lieu en 1880 en présence de l‘empereur Guil-
laume 1er. Temps libre pour le déjeuner. A 14h30 
visite guidée du Musée des Jeux Olympiques. 
Durée 45 à 60 minutes. Le parcours à travers 
ce musée retrace l‘histoire des Jeux olympiques 
en s‘attardant plus précisément du 19ème siècle 
à nos jours. Conjointement à une collection de 
photos, de documents visuels et sonores, vous 
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Ce programme est proposé à titre 
d’exemple et n’a pas valeur de contrat. 
Nous établirons un devis sur mesure 
pour votre projet de voyage en groupe.

Inclus dans le prix

• Voyage en Travel Vision

•  2 nuits à Cologne

• Repas selon programme

• Entrées et visites selon programme

• Entrée à Phantasialand
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30 participants à p. d. 195 €
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40 participants à p. d. 172 €

Informations & réservations chez Voyages Organisés 
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découvrirez le matériel, les équipements sportifs 
et les progrès accomplis dans ce domaine. Sujets 
de prédilection : l‘évolution de la place du sport 
dans la société et de celle des femmes, qui ac-
cédèrent tardivement aux équipements sportifs. 
Ensuite temps libre dans la ville. Dîner libre et 
nuit à l’auberge de jeunesse. 

Jour 2

COLOGNE

Petit déjeuner à l’auberge de jeunesse. Ensuite 
traversez le fleuve avec le Kölner Seilbahn.  Le 
téléphérique vous offre les plus belles vues de la 
ville comme si vous la survoliez. Balancez-vous 
doucement au-dessus du « bon vieux Rhin » 
et admirez le panorama extraordinaire. Déten-
dez-vous au-dessus de Cologne et passez tran-
quillement d’une rive à l’autre. Ensuite temps 
libre à Cologne. A 16h00 visite du Musée du 
Chocolat. Durée du circuit 1 heure.  Insolite par 

son caractère, son site (le musée est installé dans 
un bâtiment du port douanier) et son architecture 
(il ressemble à un navire voguant vers les flots), le 
musée vous accueille par une fontaine de choco-
lat haute de 3 m! À travers une collection variée 
(serre de cacaoyers, récipients en porcelaine et 
en argent, vieux distributeurs, ...) vous apprenez 
tout sur cette boisson autrefois réservée à l’aris-
tocratie. On y raconte aussi l’histoire de la maison 
Stollwerck, fondée en 1839. Dîner libre et nuit à 
l’auberge de jeunesse. (PDJ)

Jour 3

COLOGNE - BRÜHL - LUXEMBOURG

Petit déjeuner à l’auberge de jeunesse. Départ en 
direction de Brühl. Arrivée vers 9h00 à Phantasia-
land. Journée libre dans le parc d’attractions. A 
18h00 retour vers Luxembourg et arrivée vers 
21h00. (PDJ)
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