
Situé dans le nord-est du Mecklembourg-Poméranie occidentale, Usedom est une 
île binationale partagée entre l’Allemagne et la Pologne. Avec plus de 2000 heures 
d’ensoleillement par an, l’île est l’une des régions les plus ensoleillées d’Allemagne. Le 
parc naturel de l’île d’Usedom abrite plus de 280 espèces d’oiseaux dont le pygargue à 
queue blanche, appelé également le « grand aigle de mer ». Dans les villes hanséatiques 
telles qu’Hambourg, Lübeck, Wismar et Hanovre, les ruelles médiévales se caractérisent 
par leurs briques rouges. Maisons à pignons, hôtels de ville remarquables témoignent 
de la richesse des marchands et négociants de l’époque de la Hanse.   

MARITIM KAISERHOF HERINGSDORF **** Situé à Heringsdorf, sur l'île d'Usedom, 
sur la promenade au bord de la plage, cet hôtel moderne offre des chambres 
colorées et confortables. Il dispose d'un spa de 1500m² avec piscines intérieure et 
extrérieure, un jardin avec vue sur la mer Baltique et un jardin d'hiver extraordinaire 
avec une cheminée de verre. Le restaurant offre des mets internationaux.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner 
buffet, les visites guidées, les droits d'entrée et le tour en bateau selon programme, 
taxes de séjour, guide Léonard. 
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J6. Patrimoine historique. En matinée, visite du musée technique et historique de 
Peenemünde. Construit en 1991 sur le site de l’ancien centre de recherche allemand, c’est ici 
que furent conçus les missiles V1 et V2. Ce musée reconstitue l’histoire de la création et de 
l’utilisation de ces armes. Après-midi de détente pour profiter de la plage ou des attraits de 
notre station balnéaire.  

J7. Heringsdorf - Hanovre. Rejoignons Wismar, ville hanséatique classée au patrimoine de 
l’Unesco. Elle possède la vieille ville la mieux conservée des pays du littoral baltique. Visite 
guidée de son centre historique au cachet médiéval. Schwerin, nichée dans un écrin de 
verdure, abrite des lacs où se reflètent le splendide château que nous ne manquons pas de 
photographier. Après un moment d’admiration de ce véritable emblème, direction Hanovre, 
la capitale du land de Basse-Saxe.

J8. Hanovre - Barchon. Consacrons la matinée au centre-ville d’Hanovre. Lors de notre 
tour de ville, admirons notamment une partie de la ville reconnue être la plus verte de toute 
l’Allemagne ! Vue sur l’hôtel de ville, de style néogothique avec son imposante coupole de 
près de 100m de haut. Temps libre avant de rejoindre Barchon par Dortmund et Düsseldorf.

J1. Belgique - Hambourg. Sortie du pays par Verviers. Traversée de l’Allemagne jusqu’à 
Hambourg.

J2. Hambourg, une ville majestueuse. Visite guidée de la vieille ville d’Hambourg. 
Plongeons dans l’ambiance fascinante de cette cité commerciale et hanséatique à la fois 
moderne et riche en traditions. Ne manquons pas l’hôtel de ville de style néo-Renaissance, 
le nouveau centre-ville « HafenCity », et le port et ses entrepôts qui font d’Hambourg un des 
principaux centres économiques et industriels d’Allemagne. Visite incontournable du port 
à bord d’un bateau qui nous offre une vue inédite notamment sur les porte-conteneurs et 
les élégants yachts. On ne connaît pas Hambourg tant que l’on n’a pas visité son port, une 
expérience à vivre à travers l’un des plus grands ports d’Europe !

J3. Hambourg - Heringsdorf. Quittons Hambourg vers le nord et rejoignons Lübeck. Cette 
ville, reine des villes de la Hanse et haut lieu historique de commerce mondial, est considérée 
comme la « première ville occidentale sur la Baltique ». Une ambiance médiévale et des 
curiosités historiques comme la porte de Holstein marquent encore aujourd’hui le visage 
de la ville et rappellent son glorieux passé de ville impériale et hanséatique. Profitons d’un 
moment de temps libre avant d’atteindre l’île d’Usedom, la 2ème plus grande île d'Allemagne 
après Rügen. Route jusqu’à Heringsdorf, notre lieu de séjour au bord de la mer Baltique.  

J4. Les stations historiques de l’île d’Usedom. Découverte de notre « station impériale » 
qu’appréciait déjà l’empereur allemand Guillaume II. Heringsdorf fait partie de ces anciennes 
stations balnéaires, avec celles d’Ahlbeck et Bansin, fières d’un long passé prestigieux et 
reliées entre elles par une promenade de 12.50 km. Découvrons les pontons historiques 
traditionnels ainsi que l’architecture de l’époque impériale. Profitons d’une agréable balade 
sur la passerelle longue de 508m qui semble se perdre dans la mer. Intéressons-nous à présent 
à l’élégante station historique d’Ahlbeck, fière de posséder la plus ancienne jetée d’Allemagne 
qui date de 1898. Admirons également le joli restaurant en bois aux 4 tours construit dans les 
années 1930 avant de profiter pleinement d’un moment de temps libre.

J5. L’île d’Usedom, de long en large. À bord de notre autocar, découverte de l’île qui allie 
l’ambiance balnéaire classique à un fabuleux paysage. Vastes plages de sable fin, imposantes 
côtes escarpées, lacs cernés de collines, vastes dunes couvertes de pins émerveillent comme 
par enchantement. Profitons de plusieurs arrêts pour admirer la diversité d’habitats de ce parc 
naturel unique en son genre. Passage par Wolfgast, résidence ducale à la fin du 13ème siècle. 
Visite de Griefswald, fleuron de l’architecture hanséatique. La beauté de ses monuments 
couleur ocre, rouge, bleu et blanc est évidente.  
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