DRESDE
La Florence de l’Elbe
Du 4 au 8 octobre 2018

S

es trésors d’art, d’une richesse inouïe, valent à Dresde le surnom de « Florence de l’Elbe ». Partiellement
détruite lors de la seconde guerre mondiale, la capitale de la Saxe a magnifiquement restauré et
reconstruit son inestimable patrimoine, qui connut son apogée au 18 e siècle sous le règne d’Auguste
le Fort, protecteur des arts et mécène. Le Zwinger, chef-d’œuvre baroque, en est le symbole parmi
d’autres monuments d’exception. Les paysages de la vallée de l’Elbe sont aussi au programme, de même
que Meissen, centre de la porcelaine, et Leipzig, la ville de Bach et de Mendelssohn. En fonction de la
programmation, une représentation au Semper Opera vous sera proposée.
1 G enève – Dresde
En début d’après-midi, vols à destination
de Dresde. Première visite de l’ancienne
capitale des Princes et Rois de Saxe, ville
baroque qui retrouve peu à peu la silhouette qu’elle avait au 18e siècle, lorsque
Canaletto l’immortalisait sur ses toiles.
Installation pour tout le séjour dans
votre hôtel situé à proximité de toutes
les curiosités. Dîner de bienvenue.

2 Dresde
Découverte à pied des nombreuses
curiosités historiques de la vieille ville,
parmi lesquelles le palais Zwinger, monument d’architecture baroque ; la Frauenkirche et la terrasse de Brühl, le long de
l’Elbe, où se succèdent d'opulents bâtiments dédiés aux arts. Visite du Trésor
de Saxe à la Nouvelle Voûte Verte, avec
sa riche collection d’objets et de bijoux
de la Renaissance et du Baroque. Déjeuner. Dans la galerie des Maîtres Anciens,
vous pourrez admirer un florilège de
chefs-d’œuvre de Rubens, Rembrandt,
Tintoretto, Raffael, Vermeer...

3 Dresde / Vallée

de l’Elbe

Dans les environs de Dresde, le paysage
de la vallée de l’Elbe s’étend sur quelque
18 kilomètres le long du fleuve. Découverte du château et parc de Pillnitz, rési-

dence d’été d’Auguste le Fort. Après
le déjeuner, visite du Jardin baroque
de Grossedlitz. Retour à Dresde en fin
d’après-midi.

4 Dresde / Meissen
Visite de la Voûte Verte Historique qui
abrite une collection inestimable d’objets
précieux de la Cour de Saxe. Excursion
à Meissen, la capitale de la porcelaine
de Saxe. Sa vieille ville, avec ses ruelles
médiévales, est très pittoresque. Déjeuner et visites. La manufacture de porcelaine, créée en 1710, donne un aperçu
intéressant de la production, de ses
débuts à nos jours. Retour à Dresde en
fin d’après-midi.
5 Dresde – Leipzig – G enève
Excursion à Leipzig pour visiter les deux
églises les plus importantes de la ville :
St-Nicolas et St-Thomas. La dernière
est liée à la vie et à l’œuvre de Bach qui
y fut chantre pendant vingt-sept ans.
Son tombeau se trouve dans l’église.
Découverte de la Maison où vécut et
mourut Felix Mendelssohn, ancien chef
du Gewandhaus, qui donna un nouveau
souffle à la culture musicale européenne
de la première moitié du 19e siècle. Après
le déjeuner, transfert à l’aéroport pour le
retour à Genève, arrivée en fin d’aprèsmidi.

P R I X PA R P E R S O N N E
CHF 1'950
Suppl. non-membre H&V

CHF 100

Suppl. participation 10-14 pers. CHF 150
Suppl. chambre individuelle

CHF 285

P R E S TAT I O N S
• Vols Lufthansa Genève-Dresde/LeipzigGenève via Munich
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• Quatre nuits à Dresde dans un hôtel de
1re cat. avec petit-déjeuner
• Cinq repas principaux, boissons comprises
• Transport et visites selon programme
• Guide-conférencier H&V dès l'arrivée
( Philippe Poindront )
• Frais de dossier
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