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Visiter Hambourg, naviguer vers des horizons infinis, affronter la haute mer. 
Spécialement pour nos membres, nous avons organisé un voyage exceptionnel 
dans la métropole de Hambourg. L’aventure est combinée à une mini-croisière à 
bord du Queen Mary 2 à destination de Southampton 

 

 

Les temps forts 

• Visite d’une usine de torréfaction 

• Visite guidée de la salle de concert de la Philharmonie de l’Elbe 

• Tour en bateau à vapeur à bord du St.Georg sur l’Alster 

• Visite guidée de l’atelier de pianos «Klangmanufaktur» » avec concert 
• Mini-croisière à bord du QUEEN MARY 2 de Hambourg à Southampton 

• Accompagnateur/trice de voyage TCS de/vers la Suisse 

 

                       

 

 HAMBOURG & MINI-CROISIERE      
  SOUTHAMPTON                               18 – 24.07.2020 - Circuit 7 jours  
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Queen Mary 2     Restaurant Britannia Queen Mary 2 

   

   

 

 

 

 

 

   

Hambourg - port et centre 

 

 Hambourg - Elbchaussee 
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Le programme 

 

  Samedi 18 juillet                               Gene ve–Bruxelles–Hambourg 

Genève 7h05  SN2726 

Bruxelles 8h20 durée du vol : 1h15 min. 
Bruxelles 9h15 SN2623 

Hambourg 10h30 durée du vol:  1h15 min. 
 

Le matin, vol avec Bruxelles Airlines via Bruxelles pour Hambourg. Accueil par 
votre guide de voyage local/e. 
Visite de la ville hanséatique de Hambourg. Vous voyez la célèbre Reeperbahn 
ainsi que la Binnenalster (Alster intérieure) avec le Jungfernstieg et l’hôtel de ville. 
Pour terminer, vous arrivez au port de Hambourg. En mai 2019, le plus grand port 
maritime d’Europe a fêté ses 830 ans. Il couvre près d’un dixième de surface 
urbaine de Hambourg, ce qui lui valut le surnom de «porte du monde». En passant 
le long de la Speicherstadt édifiée sur des pieux de chêne, vous rejoignez enfin la 
Philharmonie de l’Elbe ainsi que votre hôtel. Repas de midi facultatif durant le 
tour de ville. L’après-midi, votre guide vous conduit à travers le traditionnel 
Kaispeicher, dont les murs soutiennent à présent la Philharmonie, en passant par 
le Plaza et les zones de foyer avant de rejoindre le cœur même de la Philharmonie 
de l’Elbe – la grande salle de concert. Le soir, apéritif de bienvenue et dîner de 
bienvenue. 

  Dimanche 19 juillet                                                                  Hambourg 

La Hafen City est le dernier quartier en date de Hambourg. Aussi attrayante 
qu’ambitieuse, son architecture moderne y côtoie les anciens entrepôts 
portuaires de brique rouge. Ici, modernité et tradition existent côte à côte. Visite 
de l’usine de torréfaction Burg où vous apprendrez tout sur le café. Après le repas 
de midi, temps libre. Dîner en musique dans un cadre rustique. 
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  Lundi 20 juillet                                                                     Hambourg 

Tour guidé d’un des plus beaux parcs publics de Hambourg. Au cours de la visite, 
vous parcourez les différents jardins et admirez également quelques villas et 
manoirs de l’extérieur. Votre guide se fera un plaisir de vous raconter l’une ou 
l’autre anecdote intéressante sur les propriétaires de ces somptueuses demeures. 
Lors d’une virée en bateau, vous profitez de perspectives idylliques de Hambourg 
à bord du plus ancien bateau à vapeur de l’Alster. À bord du St. Georg, l’unique 
navire authentique de ce genre à Hambourg, le temps semble s’être arrêté. 
Depuis le Jungfernstieg, il franchit la Binnenalster (Alster intérieure) avant de 
passer sous le pont Lombard pour rejoindre l’Aussenalster (Alster extérieure). Le 
plus beau site fluvial de Hambourg vous offre une vue panoramique grandiose de 
la ville avec ses nombreuses tours. 
Repas de midi.  
L’après-midi, vous visitez la «Klangmanufaktur», dont les collaborateurs 
réunissent ensemble quelque 141 années d’expérience dans l’atelier de 
manufacture traditionnel Steinway et se consacrent désormais à la restauration 
de pianos à queue. 
  Mardi 21 juillet                                                                            Hambourg 

Matinée libre. Transfert au Restaurant Louis C. Jacobs. Repas de midi. 
Après le repas de midi, vous gagnez le Musée de l’émigration à bord de la barcasse 
«MS Jacob». Au cours du trajet, vous avez l’occasion de vous servir au buffet de 
desserts «Süsses aus Finkenwerder». Le «Musée de l’émigration Ballin Stadt 
Hamburg» relate l’histoire de l’émigration au fil de quatre époques différentes. À 
travers trois édifices et une surface de 2’500 m², vous suivez des destins d’émigrés 
avec les rêves et les désirs qu’ils emmenèrent dans leur nouvelle patrie. 

   Mercredi 22 juillet                                          Hambourg-Southampton 

Matinée libre. 
 

Vers midi, transfert en bus vers le port de Hambourg. Embarquement et réception 
des cabines dès 15h00 env. Le Queen Mary 2 lève l’ancre à 19h00 et met le cap 
sur Southampton. 
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 Jeudi 23 juillet                                                                            en mer 
À bord du Queen Mary 2, les heures semblent s’écouler au ralenti. Prenez le temps 
de vous détendre ou de découvrir de l’offre à bord afin de profiter des plus beaux 
côtés de la vie en haute mer. 
  Vendredi 24 juillet                                Southampton–Londres–Gene ve 

Le Queen Mary 2 rejoint Southampton à env. 6h30 du matin. Après le petit 
déjeuner et le débarquement, transfert à l’aéroport de Londres Heathrow. 
 

Vol retour en Suisse avec Swiss. 
Londres (LHR) 17h10     LX 325 durée du vol 1h45 

Genève 19h55 

(LHR=Heathrow) 
 

Fin du voyage. 
 

 

Informations importantes 

 

Les citoyens suisses participant au voyage sont priés de se munir de papiers 
d’identité valables. 
 

N. B. : À bord du navire Queen Mary 2, vous vous trouvez en territoire américain. 
Pour cette raison, un passeport valable est nécessaire. 
 

Votre navire, le Queen Mary 2 

Construit en 2004 et intégralement rénové en 2016, le navire se targue de 13 
ponts et peut accueillir jusqu’à 2’691 passagers. Sur 12 ponts, plus de 100 
attractions en tous genres attendent à être découvertes chaque jour. Offrez-vous 
une visite inspirante des luxueux Mayfair Shops, un « astro show » fascinant dans 
le Planétarium ou encore une séance de bien-être dans le paradisiaque Canyon 
Ranch Spa Club. Que diriez-vous d’une lecture passionnante ou d’un concert 
relaxant ? À moins que vous ne préfériez participer à un cours de danse afin de 
vous préparer à valser sur les parquets de la salle de bal le soir venu… Le 
programme journalier prévoit également d’autres cours. Dans le Queens Room, 
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l’orchestre anime la danse, tandis que Fortuna, la déesse de la chance, vous 
attend peut-être dans l’Empire Casino. Enfin, le Royal Court Theater propose 
divers spectacles époustouflants, tandis que les bars invitent à savourer un drink 
de votre choix. 
 

Votre cabine ou suite 

Les élégantes cabines des catégories Britannia disposent d’une salle de bains avec 
sèche-cheveux, climatisation, TV satellite, téléphone, prise pour ordinateur 
portable, réfrigérateur et coffre-fort. Service cabine 24h. Cabines intérieures sans 
vue. Cabines extérieures en partie avec balcon. La taille et la situation des cabines 
divergent. 
Plus spacieuses, les suites Princess Grill et Queens Grill offrent davantage de 
confort et de luxe. Nombre total de cabines et de suites : 1353. 
Gastronomie 

La pension complète comprend petit déjeuner et repas de midi, dîner et snacks 
avant minuit. Cocktail du capitaine et trois soirées formelles. Restaurant Britannia 
avec 2 séances de repas. Pour les hôtes de la catégorie Princess Grill, une place 
est réservée dans le restaurant exclusif Princess Grill. Les passagers qui ont 
réservé une suite dans la catégorie Queens Grill sont invités au restaurant exclusif 
Queens Grill. Pour varier les plaisirs, quatre restaurants thématiques vous 
attendent également à bord (non inclus). 
 

Infrastructure 

3 piscines extérieures, 2 piscines couvertes et 7 bains à remous, centre de fitness, 
simulateur de golf, espace bien-être et institut de beauté. Assistance médicale à 
bord, blanchisserie. 
 

La vie à bord 

Une atmosphère élégante et distinguée règne à bord du navire. La langue 
principale est l’anglais, avec l’allemand et le français comme langues secondaires. 
Le QM 2 (nom sous lequel il est également connu) est un navire exceptionnel. Un 
ameublement opulent de style anglais, un service personnel et discret, un riche 
programme de divertissements ainsi qu’une offre culinaire hors pair promettent 
un voyage en mer qu’aucun autre navire n’est en mesure d’égaler. À bord, les 
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passagers de tous âges se sentent comme chez eux, même si les familles et les 
passagers plus jeunes constituent plutôt une exception. 
 

Recommandations vestimentaires à bord 

Les temps forts d’un voyage à bord du Queen Mary 2 sont les prestigieuses 
manifestations du soir. Afin de souligner l’atmosphère élégante des dîners, nous 
vous offrons les recommandations suivantes : 
 

Formal (formel): celles et ceux qui souhaitent cultiver un ton particulièrement 
élégant peuvent opter pour une robe du soir ou un smoking. Dès 18h00, un 
complet de couleur sombre pour les messieurs et une tenue élégante pour les 
dames sont toutefois de mise. Possibilité de louer une tenue formelle à bord. 
Lors de traversées transatlantiques, trois soirées formelles sont prévues au 
programme. 
Semi-formal (semi-formel): dès 18h00, veste et cravate pour les messieurs, robe 
de cocktail, tailleur, pantalon/chemisier élégant ou tailleur-pantalon pour les 
dames. Les jeans ne sont pas souhaités.  
Casual (élégant décontracté): en journée. Pour les dames, jupe ou 
pantalon/jeans avec pullover ou blouse. Pour les messieurs, pantalon de 
loisirs/jeans, pullover, chemise. Dans les restaurants, le port de maillots de bain 
est strictement interdit. 
 

Au restaurant Kings Court, les tenues décontractées sont les bienvenues. 
 

 

Votre hôtel à Hambourg :  
THE WESTIN HAMBURG***** 

Situé dans la partie supérieure du bâtiment de la Philharmonie de l’Elbe, l’hôtel 
offre une vue spectaculaire de l’Elbe, de la Speicherstadt et de la HafenCity. 244 
chambres et suites modernes, lumineuses et spacieuses, toutes avec 
baignoire/douche, WC, minibar, TV satellite et climatisation (suites avec espace 
séjour séparé). Espace bien-être de 1’300 m² avec spa et fitness, offres 
gastronomiques ainsi qu’un espace événementiel moderne. La superstructure en 
verre de la Philharmonie de l’Elbe vous offre une expérience hôtelière exclusive 
face au décor du port et du centre-ville de Hambourg. 
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Billets culturels 

Embellissez votre séjour à Hambourg avec une comédie musicale, un opéra ou un 
spectacle fantastique. Nous nous ferons un plaisir d’organiser vos billets. 
Veuillez noter qu’une taxe de réservation peut venir s’ajouter au prix du billet. 
Important : vous assumez 100% des frais lors d’une annulation ou d’une 
modification des billets. Les billets ne peuvent être rendus. 
 

 

 

 

Inclus dans l’offre : 
 

• Vol de ligne avec BRUSSELS AIRLINES Genève-Bruxelles–Hambourg/ 
Londres (LHR)–Zurich en classe Economy avec SWISS 

• Taxes d’aéroport et de sécurité 

• 4 nuitées à l’hôtel The Westin Hamburg 

• Croisière de 3 jours à bord du Queen Mary 2 dans la catégorie de cabine 
réservée 

• À Hambourg : 4x petit déjeuner ; 2x repas de midi, 2x dîner, boissons avec 
les repas 

• Pension complète à bord, débutant avec le dîner le 5e jour et se terminant 
avec le petit déjeuner le 7e jour (boissons non comprises) 

• Service, taxes et pourboires (taxes portuaires pour adultes) 
• Accompagnateur/trice de voyage local/e francophone depuis l’aéroport de 

Hambourg jusqu’au port de Hambourg 

• Excursions et visites conformément au programme 

• Tous transferts 

• Tous pourboires inclus 

• Transport des bagages lors de l’embarquement/débarquement 

• Documentation de voyage détaillée 
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Non inclus dans l’offre : 
 

• Dépenses personnelles 

• Repas et boissons non mentionnés 

• Excursions facultatives  
• Billets pour comédies musicales/théâtre et taxes de réservation 

• Assurances voyage et frais d’annulation (p. ex. Livret ETI Monde), 
disponible via : tcs.ch/eti 

• Frais de dossier (CHF 70.- pour non-membres / CHF 50.- pour membres 
TCS) 
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Prix par personne en CHF  
(Base: chambre double côté cour/cabine double prestations comprises, 7 jours/6 
nuits depuis/vers Genève) 
 

Double côté cour/cabine extérieure EF  2'995.– 

Double côté cour/cabine extérieure avec balcon BY  3'795.– 

Double côté cour/cabine extérieure avec balcon cat. BV  4'255.– 

Double côté cour/cabine extérieure avec balcon cat. BU   4'295.– 

Double côté cour/cabine extérieure Club avec balcon cat. A2  4'450.– 

Double côté cour/cabine extérieure Club avec balcon cat. A1  4'555.– 

Double côté cour/Princess Suite avec balcon cat. P1  4'695.– 

Réduction réservation anticipée pour membres TCS valable jusqu’au  
31.12.2019      100.– 

 

Suppléments occupation simple 

Double côté cour/ cabine extérieure cat. EF  1'095.– 

Double côté cour/cabine extérieure avec balcon cat. BZ   1'215.– 

Double côté cour/cabine extérieure avec balcon cat. BC*  1'215.– 

Double côté cour/cabine extérieure Club avec balcon cat. A2  1'315.– 

Double côté cour/cabine extérieure Club avec balcon cat. A1  1'315.– 

Double côté cour/Princess Suite avec balcon cat. P1      1'415.– 

Supplément petit groupe (10 à 14 personnes)     350.– 

Non-membres TCS           200.–  
 

Supplément chambres de catégorie supérieure à l’hôtel 
par personne en chambre double pour 4 nuits 

Chambre Panorama Premium vue sur le port ou City     260.– 

Suite Elbphilharmonie           260.– 
 

Par personne en chambre double à occupation simple pour 4 nuits 

Chambre Panorama Premium vue sur le port ou City     480.– 

Suite Elbphilharmonie           480.– 
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Taille des groupes 

Min. 10 – max. 20 personnes par groupe (max. 4 groupes) 
 

Nombre de participants 

Min. 10 – max 20 personnes (max. 4 groupes) 
N. B. : vu le caractère exceptionnel du voyage, l’équipage touristique est constitué de 2 à 3 
groupes TCS francophones ou germanophones comportant chacun 10-20 personnes (60 
participants au total). Durant la croisière, chaque groupe sera encadré par un/e 
accompagnateur/trice de voyage TCS. 
 

Organisation technique  
TCS Voyages SA 

 

Contact 
TCS Voyages 

058 827 39 06 

voyages@tcs.ch 

www.tcsvoyages.ch 

 

http://www.tcsvoyages.ch/

