
Voyage à Hanovre du 13 au 19 avril 2020

Informations sur le voyage en bus : nous avons choisi une compagne allemande, bien moins

chère  que  les  compagnies  françaises :  Osburg  Reisen  (Wadersloh,  Rhénanie-du-Nord-

Westphalie). 10 à 12 jeunes de la MJC Rouen-Rive gauche avec deux accompagnateurs seront

du voyage. L’association Les amis du jumelage Rouen-Hanovre participera aux frais, afin que

le coût maximum par participant soit de 120€.

Hôtel Ibis Vahrenwalderstraße :

- Chambre individuelle : 55€ petit-déjeuner inclus par nuit, soit 330€ pour 6 nuits,

- Chambre double : 60€ petit-déjeuner inclus par nuit, soit 360€ pour 6 nuits.

Programme (indicatif) :

- Lundi 13 avril : soirée libre dans les familles ou à l’hôtel,

- Mardi 14 avril : croisière en bateau solaire sur le Maschsee (8€), Brunch d’accueil,

visite de l’hôtel de ville et montée en haut de la tour (3,50€) avec accueil éventuel par le

Maire, visite de la vieille ville à pied, ou visite en bus. Possibilité de finir par une balade

en petits groupes.

- Mercredi 15 avril : visite guidée du camp de concentration de Bergen-Belsen (3h30,

3,50€), ascenseur à bateaux Lüneburg-Scharnebeck, Visite d’un site idyllique sur l’Elbe, dîner

à la campagne.

- Jeudi 16 avril : Wolfsburg en train (8,80€ par personne avec un billet de la Basse-

Saxe pour 5) : ville de l’automobile (Musée de l’histoire de l’automobile et parc présentant

différents  modèles  de  voitures  :  15€)  +  usine  de  Volkswagen  (8€)  ou  Phaeno  (Museum

d’histoire naturelle 14€). Ou Brême (visite guidée de la mairie : 6,50€).

- Vendredi 17 avril : journée libre

Bulletin d’inscription à renvoyer pour le 15 janvier 2020 avec un acompte de 40€ à 

Amis du jumelage Rouen-Hanovre, MJC Rouen-Rive gauche, place de Hanovre, 76100 Rouen

Nom : Prénom :

Nom : Prénom :

Nom : Prénom :

Adresse :

Courriel :

Téléphone :

Souhaite(nt) participer au voyage à Hanovre du 13 au 19 avril 2020

Souhaite(nt) être hébergé(s) à l’hôtel / en famille (rayer la mention inutile et indiquer si vous

avez des souhaits particuliers)

Choix de visite pour le jeudi 16 avril : Wolfsburg / Brême (rayer la mention inutile)

 


