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Section Luxembourg

A. I .  A.  C. E. a.  s.  b.  l .
Association I nternationale
des Anciens des Communautés européennes

Luxembourg,le 27 janvier 2012

Excursion à Kôln les 21 et 22 mars 2012

Chers Membres et Amis,

Pour le début du printemps, nous vous proposons de visiter Kôln.

Située au bord du Rhin, Kôln est, depuis toujours, la capitale historique, culturelle et
economique de la Rhénanie. Son histoire remonte aux Romains, et dès le Moyen Age, KôIn
joue un rôle commercial actif, en tant que membre de la Hanse. Son influence spirituelle est
aussi considérable, son université ayant été créée en 1348. Dans la seconde moitié du 19"
siècle, l'industrialisation apporte à Koln une croissance fulgurante. Aujourd'hui, avec plus
d'un million d'habitants, la ville est également un centre de foires et d'expositions important
et est considérée comme le berceau de l'édition et des médias (RTL, Vox, WDR).

En début d'après-midi du 1" jour, vous ferez un tour de ville en autocar, puis deux guides
vous accompagneront à la découverte pédestre de la vieille ville (Altstadt) de Kôln. Non
moins de 12 églises subsistent dans cette partie de la ville. L'ancien Hôtel de Ville (Altes
Rathaus) se caractérise par une tour gothique et un pavillon Renaissance. La salle des fêtes
Gi.irzenich, gothique profane, constitue depuis le 19" siècle l'un des hauts lieux du camaval.
Et bien sûr, on ne peut se rendre à Kôln sans visiter l'imposante cathédrale (Dom). Son
édification a duré plus de 600 ans (1248-1880). Ce bijou du style gothique du Moyen Age est
inscrit au patrimoine mondial de I'Unesco depuis 1996.

Kôln héberge également un certain nombre de musées: le musée Ludwig (Museum Ludwig),
le musée romain germanique (Rômisch-Germanisches Museum), le musée diocésain
(Diôzesanmuseum), le musée des Arts décoratifs (Museum der Angewandte Kunst), le
musée du Chocolat (Imhoff-Stollwerck Museum), et d'autres.

La matinée de la 2e journée est consacrée à l'eau de Cologne! D'abord vous visiterez la
riraisori no n,l7i]r,iarrs iai Giockengasse. Sur ie pigncn cle cette niaison, urt carilion sonne irr
Morseillaise toutes les heures. Puis, vous irez au musée du parfum (Duftmuseum im Farina
Haus).

Ensuite vous serez libres de faire ce que bon vous semble: visiter un autre musée ou une des
nombreuses églises, flâner le long du Rhin -ou faire du shopping! À vous de décider...

Sites internet peftinents:
rvlvll'. colo gne -touri sme. fr
www.koeln.de
rvww.JT I  l .cont
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Informations pratiques

Mercredi 21 mars :
8h45: rendez,vous au P&R Howald. Départ à th00 (bus Sales-Lentz).
09h15: départ du parking derrière le Centre Commercial <Les Arcades'r, Niederanven.
Arrivée à Kôln vers 12h00. Déjeuner libre.
14h00: tour de la ville en autocar, puis visite à pied avec 2 guides (FR/DE)
Mise à disposition des chambres à I'hôtel <CityClass Residence am Dom >> ';t<tr
Fin d'après-midi, soirée et dîner libres.

Jeudi 22 mars :
Après le petit-déjeuner à I'hôtel, visite guidée (FR/DE) de la maison <4711> à la
Glockengasse, puis du Duftmuseum Farina. Déjeuner et après-midi libres.
17h00: dépafl pour Luxembourg.
Pause en cours.
Arrivée à Luxembours: vers 20h30.

Prix par personne : l7l € en chambre double
186 € en chambre single

Le prix comprend:

Le trajet en autocar Travel Vision 3* (Sales-Lentz)
La nuit à l'hôtel CityClass Hotel Residence am Domt'x*, avec petit-déjeuner
Les visites guidées en allemand et en français
L'assurance voyage, les pourboires

Non inclus dans le prix: Les repas non mentionnés, les boissons.

Nombre minimum de participants: 25; nombre maximum de participants: 35.

Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette promenade, veuillez renvoyer le bulletin
. d'inscription ci-joint à I'adresse indiquée, et effectuer votre virement pour le 17 février,

impérativement.

Si le nornbre rninirn".lrn de participants n'est pas atteint Ie 17 février, nous nous verrons
obl igés d 'annuler le vovage.

Les inscript ions seront déterminées par la dare de paiement.

Seules les personnes qui auront payé et n'auront pas été retenues seront averties.

Au plaisir de vous voir.

Le Comité

No de té\. le.jour de départ et pendant le voyuge: Kirsten Elmquist (+352)661 34 81 07


