
 

 
Sur les traces des célèbres facteurs d’orgues Saxons 
Un circuit inédit à Berlin, Dresde, Leipzig, Halle, Freiberg, Nauembourg, Rötha, Pomßen, Wermsdorf… 

Découvrez avec nous le Roi des instruments de musique du vendredi 17 au jeudi 23 avril 2020 
 Hilton 5* Berlin / Hilton 5* Dresden / Westin Leipzig 4* First Class   

 

 
Conditions de ventes : 

- Voyage de groupe sur-mesure en autocar réalisable à la condition de 20 participants et limité à 30 personnes. 
- 6 Nuits / 7 Jours – Prix 2319€ / Supplément chambre simple 229€. (30 % à la réservation, 70% un mois avant le départ) 
- Le prix inclue : 6 Nuitées + Pension complète + Entrées aux musées + Concerts aux églises + Guides + Transport en autocar. 
- 1 nuit à Berlin + 1 nuit à Dresde aux hôtels Hilton 5* + 4 nuits à l’hôtel Westin First Class 4* à Leipzig. 
- Les trajets relatifs au programme sont prévus en autocar tourisme grand confort au départ et retour de Berlin. 
- Les visites dans les églises sont agrémentées pour la plupart d’un concert d’orgue et d’une présentation des jeux de l’orgue. 

- Les menus 3 plats au diner, 2 plats au déjeuner sont présélectionnés par nos soins avec les meilleures spécialités de chaque ville. 
- Le prix n´inclue pas : le billet d’avion, il est à réserver selon votre lieu de départ en France / Suisse / Luxembourg. 
- Inscription par mail info@historiatravel.com  jusqu’à la date limite du lundi 27 janvier 2020. 
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Vos accompagnateurs :  

Anne Duhamel, manager Historia Travel et Daniel Bintener, interprète de conférence.  

 
JOUR 1 - Vendredi 17 avril 2020.Berlin. Arrivée à l’aéroport et départ en bus vers une belle brasserie afin de déguster un succulent jarret 

de porc, une spécialité Berlinoise. En après-midi, découverte guidée de l’église Ste Marie suivie d’un concert sur le grand orgue du facteur 
allemand Joachim Wagner (1723) dont on peut encore admirer le buffet original. L’orgue a été reconstruit par la manufacture Kern en utilisant 

ses tuyaux d’origine. Diner au restaurant et nuit à l’hôtel Hilton 5*, situé sur la célèbre place « Gendarmenmarkt » de Berlin. 

JOUR 2 - Samedi 18 avril 2020. Dresde, la Florence d’Allemagne. Petit-déjeuner à l’hôtel, puis trajet en bus de Berlin vers Dresde, la 

capitale de Saxe. Puis concert à la Cathédrale de la Sainte-Trinité. Vous pourrez y admirer un orgue du facteur Gottfried Silbermann, le seul 
ayant survécu à la Seconde Guerre Mondiale. Déjeuner dans un restaurant sur les bords de l’Elbe. Après-midi consacré à la découverte guidée 

du cœur de Dresde, la perle baroque. Diner et nuit à l’hôtel Hilton 5* situé en face de la célèbre église Notre-Dame de Dresde. 

JOUR 3 - Dimanche 19 avril 2020. Dresde, Freiberg, Wermsdorf, Leipzig. Départ en bus de Dresde vers Freiberg. Visite guidée de la 

cathédrale Sainte-Marie et découverte en musique de ses orgues Silbermann : l’orgue de chœur a été construit en 1718 par Gottfried 
Silbermann ; le grand orgue est considéré comme l’un de ses chefs d’œuvres absolu. Au menu du déjeuner, appréciez un excellent 
« Sauerbraten », spécialité de Saxe. Poursuite vers le château Hubertsbourg l’ancien pavillon de chasse d’Auguste le Fort à Wermsdorf, pour un 

concert d’orgue dans la belle chapelle catholique de style rococo Saxon. Diner et nuit à l'hôtel Westin First-Class de Leipzig. 

JOUR 4 - Lundi 20 avril 2020. Leipzig, Pomßen, Störmthal. En matinée visite guidée du cœur historique de Leipzig, découverte de ses 

incontournables églises Saint-Thomas et Saint-Nicolas. Déjeuner devant le père de la musique baroque… Continuation en bus vers Pomßen et 
visite de l’église Wehrkirche, elle abrite un des plus anciens orgues de Saxe encore en état (1723). Continuation pour un petit café-gâteau avant 

un concert à l´église « Kreuzkirche » de Störmthal sur son orgue Hildebrandt (1723), inauguré par J.S. Bach. Diner et nuit au Westin Leipzig. 

JOUR 5 - Mardi 21 avril 2020. Mersebourg, Halle. En route vers la Saxe-Anhalt afin de découvrir la cathédrale de Mersebourg et de 

son orgue romantique Ladegast (1855). Vivez une expérience sonore inoubliable en écoutant les œuvres de Franz Liszt composées pour 
l’inauguration de ce magnifique instrument. Déjeuner avec spécialités Saxonnes, continuation vers Halle, la ville de Haendel. Visite de l’église 
« Marktkirche » afin d’admirer l’orgue Reichel (1664) sur lequel Haendel a appris à jouer, puis visite de sa Maison-Musée incluant un concert 

sur l’orgue Mauer (1770). Diner au restaurant de Halle et nuit à l’hôtel Westin Leipzig. 

JOUR 6 - Mercredi 22 avril 2020. Leipzig, Naumburg. Immersion dans la vie du compositeur J.S. Bach. Visite guidée de son musée installé 

dans la maison de la famille Bose, avec laquelle le compositeur et musicien s’était lié d’amitié. Déjeuner dans les célèbres caves historiques du 
restaurant « Auerbachs Keller » le lieu précis où Goethe a situé la rencontre de son Faust avec le diable et les étudiants. En après-midi, départ 
en bus pour un concert unique et la découverte de la fameuse cathédrale de Naumbourg, joyau du Moyen-Âge, classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Puis découverte de l’église Saint-Wenzel et concert sur le grand orgue, chef-d’œuvre du facteur d’orgue Saxon Hildebrandt, élève 

de Gottfried Silbermann. Diner et nuit à l’hôtel Westin First-Class Leipzig.  

JOUR 7 - Jeudi 23 avril 2020. Rötha, Leipzig, Berlin. Découverte de deux orgues joyaux de Silbermann dans les églises St-Georges et St 

Marie à Rötha. Déjeuner dans une brasserie Napoléon prévu avec une petite échappée bière. Retour en bus vers l’aéroport de Berlin. 
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