
Séjour en Allemagne : année scolaire 2019-2020

Départ : Ham (80400), Collège V. HUGO, 7 avenue Jean Moulin

Destination : Francfort-sur-le-Main

Date : du 6 au 10 avril 2020

Effectif   : 49 élèves (de moins de 15 ans) et 4 accompagnateurs

Mode transport : Bus Grand tourisme

Heure de départ : A déterminer de façon à pouvoir arriver vers midi pour pouvoir visiter dès le 

début de l'après-midi.

Heure du retour : Vers minuit 

Hébergement : Auberge de jeunesse à Francfort ou alentours pour nuits du 6 Avril, 7 Avril, 8 Avril et

9 Avril 2020

Prévoir petits déjeuner à l'auberge de jeunesse les 7,8,9 et 10 Avril 2020

Prévoir dîners à l'auberge de jeunesse des 6,7,8 et 9 Avril 2020

Prévoir paniers repas pour les repas du 7,8,9 et 10 Avril midi + du 10 Avril soir

Programme     :

Lundi 6 avril après-midi   :

visite guidée de Francfort (vieille ville + quartier des banques) + montée à la Maintower.

Mardi 7 avril   : 

→ matin : - visite du château de Heidelberg (la cour, le grand tonneau et la fauconnerie) avec la       

                   montée en funiculaire.

– visite libre du centre-ville. (université, cathédrale, Bonbon Manufaktur, 

Stundentenkuss …)

→ après-midi : - visite de la ville de Darmstadt et de la Waldspirale de Hundertwasser.

             - visite guidée de la Mathildenhöhe (→ arts : les mouvements picturaux et 

                        architecturaux)

Mercredi 8 avril   : 

→ matin : sur les pas  de Gutenberg : découverte de Mayence : visite du musée Gutenberg (avec 

atelier de démonstration d'impression) puis promenade dans la vieille ville et découverte de la 

cathédrale.

→ après-midi : excursion dans la vallée du Rhin : remontée du Rhin (promenade en bateau), arrêt 

 au rocher de la Lorelei et visite du château de Marksburg. 



Jeudi 9 avril :

→ matin : Francfort : visite de la Bourse.

                 + temps libre sur le Zeil (achat de souvenirs)

→ après-midi : visite du camp romain de Saalburg.

Vendredi 10 avril :

→ matin : - départ de l'auberge de jeunesse

                 - Francfort : musée du Senkenberg

→ après-midi :  - visite guidée de l'aéroport de Francfort

                           - Retour au bus, direction Ham.


