
 

 

 

Voyage culturel du 22 au 26 mai 2023 
 
 
À l’aller nous ferons une halte à la cathédrale de Fulda et à l’église Saint-Michel dont 

la crypte carolingienne est une véritable prouesse architecturale. Nous logerons à Erfurt 
et y visiterons la ville, le couvent des Augustins où vécut Luther, la cathédrale et l’église 
Saint-Séverin, ancienne abbatiale à cinq nefs. 

Depuis Erfurt nous rayonnerons vers des sites prestigieux, presque tous classés au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est le cas de la cathédrale de Naumburg avec ses 
vitraux remarquables, ses deux jubés, ses sculptures d’inspiration française et sa cave 
voûtée au riche trésor artistique. Et aussi de la Wartburg, lieu emblématique de l’histoire 
et de la culture allemandes. A Gotha, le musée ducal mérite une visite pour ses peintures 
et sculptures. A Weimar nous découvrirons la vieille ville et irons sur les traces de Cranach, 
Goethe et Schiller. Lors du retour, nous nous intéresserons à la cathédrale romane de 
Bamberg. Les visites guidées de notre voyage auront lieu en français. 

 L’inflation allemande très forte et la hausse des prix de l’énergie expliquent le prix 
du voyage et le choix de la demi-pension. Etabli sur une base de 36 participants, le prix de 
la chambre double revient à 860 € ; si nous sommes moins ou plus nombreux, il sera 
réajusté. La chambre individuelle coûte 135 € de plus. Ce prix comprend la demi-pension 
en déjeuner du second au dernier jour (excepté le 1er soir, tous les dîners sont libres), avec 
boisson incluse, le transport en car, l’hébergement, les frais d’entrées dans les sites, le 
défraiement des guides, la location des audiophones et le pourboire du chauffeur. Une 
assurance-annulation individuelle est proposée en supplément pour 35 € par personne. 
Elle remboursera 100% du prix du voyage et ne sera valable que sur certificat médical 
établi peu avant le départ. 

Les inscriptions des membres à jour de leur cotisation 2023 se feront sur notre site 
internet à partir du 3 janvier ou par voie postale. Un acompte de 300 € par participant est 
demandé. Le solde sera à payer pour le 28 février. Un descriptif détaillé vous parviendra 
alors. RDV au Parc de l’Etoile, le lundi 22 mai 2023 à 7h45 pour un départ à 8h. 
_______________________________________________________________________ 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A renvoyer à la Société des Amis de la Cathédrale : 15, rue des Juifs 67000 Strasbourg 

 
Voyage d’études de mai 2023 

 
Nom & Prénom : …………………………………………………………………………. 
 
Port. : ……………………..…...Courriel…………………………………………………… 
 
Accompagné(e) de (Nom & Prénom): ………………………………………………….. 
 
Portable : …………………….…....Courriel ……………………………………………….. 
 

o Chambre double :     …… x 860 € =……….€ 
o Chambre individuelle :    …… x 995 € =……….€ 
o Assurance facultative d’annulation : …… x 35 € =            €  

 
       TOTAL : ………..€ 
 
Ci-joint, un chèque de ……….€ à titre d’acompte. Le solde viendra pour le 28 février. 

 
Date :      Signature : 


