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Luxembourg,le 27 janvier 2012

Excursionà Kôln les21 et 22 mars 2012
et Amis,
ChersMembres
Pour le débutdu printemps,nous vous proposonsde visiter Kôln.
Située au bord du Rhin, Kôln est, depuis toujours, la capitale historique,culturelle et
economiquede la Rhénanie.Son histoire remonteaux Romains,et dès le Moyen Age, KôIn
joue un rôle commercial actif, en tant que membrede la Hanse.Son influence spirituelleest
aussi considérable,son universitéayant été crééeen 1348.Dans la secondemoitié du 19"
siècle,l'industrialisationapporteà Koln une croissancefulgurante.Aujourd'hui, avec plus
d'un million d'habitants,la ville est égalementun centrede foireset d'expositionsimportant
commele berceaude l'édition et desmédias(RTL, Vox, WDR).
et est considérée
En début d'après-mididu 1" jour, vous ferez un tour de ville en autocar,puis deux guides
vous accompagnerontà la découvertepédestrede la vieille ville (Altstadt) de Kôln. Non
moins de 12 églisessubsistentdans cette partie de la ville. L'ancien Hôtel de Ville (Altes
La salle des fêtes
Rathaus) se caractérisepar une tour gothiqueet un pavillon Renaissance.
Gi.irzenich, gothiqueprofane, constitue depuisle 19" sièclel'un deshautslieux du camaval.
Et bien sûr, on ne peut se rendre à Kôln sans visiter l'imposante cathédrale(Dom). Son
édificationa duréplus de 600 ans(1248-1880).Ce bijou du stylegothiquedu Moyen Age est
inscritau patrimoinemondialde I'Unescodepuis1996.
Kôln hébergeégalementun certainnombrede musées:le muséeLudwig (Museum Ludwig),
le musée romain germanique (Rômisch-Germanisches Museum), le musée diocésain
(Diôzesanmuseum),le musée des Arts décoratifs (Museum der Angewandte Kunst), le
muséedu Chocolat(Imhoff-Stollwerck Museum), et d'autres.
La matinéede la 2e journée est consacréeà l'eau de Cologne! D'abord vous visiterezla
riraisorino n,l7i]r,iarrs iaiGiockengasse.Sur ie pigncn clecetteniaison,urt carilionsonneirr
Morseillaise toutesles heures.Puis, vous irez au muséedu parfum (Duftmuseum im Farina
Haus).
Ensuitevous serezlibres de faire ce que bon vous semble:visiter un autremuséeou une des
églises,flânerle long du Rhin -ou faire du shopping!À vousde décider...
nombreuses
Sitesinternetpeftinents:
rvlvll'.cologne-tourisme.fr
www.koeln.de
r vww.JTI l .cont
It'r'u"fat'inahaus'dt'
tounre:s.r,.p.
Adresse pour le courrier : C/o Parlement européen - Bâtiment PRES 0lA0I7
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Informations pratiques
Mercredi 21 mars :
8h45: rendez,vousau P&R Howald. Départ à th00 (bus Sales-Lentz).
09h15: départdu parkingderrièrele CentreCommercial<LesArcades'r,Niederanven.
Arrivée à Kôln vers 12h00.Déjeunerlibre.
14h00:tour de la ville en autocar,puis visite à pied avec2 guides(FR/DE)
Mise à dispositiondeschambresà I'hôtel <CityClassResidenceam Dom >>';t<tr
Fin d'après-midi,soiréeet dînerlibres.
Jeudi 22 mars :
Après le petit-déjeunerà I'hôtel, visite guidée (FR/DE) de la maison <4711> à la
puis du DuftmuseumFarina.Déjeuneret après-midilibres.
Glockengasse,
17h00: dépafl pour Luxembourg.
Pauseen cours.
Arrivée à Luxembours:vers 20h30.

Prix par personne:

l7l € en chambre double
186€ en chambre single

Le prix comprend:
Le trajeten autocarTravel Vision 3* (Sales-Lentz)
La nuit à l'hôtel CityClassHotel Residenceam Domt'x*, avecpetit-déjeuner
Les visites guidéesen allemandet en français
L'assurancevoyage,les pourboires
Non inclusdansle prix: Les repasnon mentionnés,les boissons.
Nombreminimum de participants:25; nombremaximumde participants:35.
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Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette promenade,veuillez renvoyer le bulletin
d'inscription ci-joint à I'adresseindiquée,et effectuervotre virement pour le 17 février,
impérativement.
Si le nornbre rninirn".lrnde participants n'est pas atteint Ie 17 février, nous nous verrons
obl i gésd'annule r le vo vage.
par la darede paiement.
serontdéterminées
Les inscriptions
Seulesles personnesqui aurontpayé et n'auront pas été retenuesserontaverties.
Au plaisirde vous voir.
Le Comité

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

