ITINERAIRE EN FRISE HOLLANDAISE ET ALLEMANDE
Du 29 septembre au 5 octobre 2019
Voyage de soutien préparé spécialement pour
L’ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE SUISSE DE L’ORGUE
Par Dominique Morisod et Ton Van ECK
avec la collaboration de l’agence
Ernest Marti SA/Thomas Voyages à Echallens
________________________________________________________________________
Programme indicatif (des modifications sont possibles)
1er jour

09h30
11h55
13h40
14h30
17h00
18h00
18h30

Dimanche 29 septembre 2019 : Genève - Amsterdam
Vous rejoignez Genève-Aéroport par vos propres moyens.
Prise en charge des participants à l’aéroport de Genève
Rendez-vous devant les guichets de check-in KLM.
Départ de l’avion. (KLM 1928).
Arrivée à Amsterdam – Prise des bagages.
Transfert en car pour Groningen.
Présentation des orgues de la Nieuwe Kerk de Groningen, orgue Timpe 1831
(III/P/42).
Transfert en car pour rejoindre notre hôtel à Groningen.
Prise des chambres à l’hôtel.
Souper et soirée libres.

2 ème jour

Lundi 30 septembre 2019 : Woudsend, Sneek, Bolsward
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Woudsend : église St-Michael, orgue Van Gruisen 1811 (I/P/9),
puis départ pour Sneek : Martini Kerk, orgue Schnitger 1711 (III/P/38) et StMartinius Kerk, orgue Maarschalkerweerd 1891 (II/P/27). Repas de midi
organisé à Sneek, puis départ pour Bolsward : Martini Kerk, orgue Hinsz 1781
(III/P/42)..
Souper et soirée libres. Nuit à Groningen.

3ème jour

Mardi 1 octobre 2019 : Leeuwarden - Franeker
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ pour Leeuwarden : Grote Kerk, orgue Müller 1747 (III/P/38) et église
Wallone, orgue Schwartzburg 1740 (II/P/15).
Temps libre et repas de midi organisé à Leeuwarden.
Départ pour Franeker: Martini Kerk, orgue Van Dam 1842 (II/P/21) et visite du
planétarium historique et du centre-ville, puis retour à Groningen.
Souper et soirée libres. Nuit à Groningen

4ème jour

Mercredi 2 octobre 2019 : Groningen – Menkemaborg - Uithuizen

Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite des orgues de Groningen: Martini Kerk, orgue Ten Damme 1480
(III/P/53), Aakerk Orgue Schnitger 1702 (III/P/40) et Lutherse Kerk orgue
Van Oeckelen 1896 (II/P/22). Puis départ pour le château de Menkemaborg :
repas organisé et découverte de l’orgue cabinet historique Van Houten 1777
(I/P/11), puis à Uithuizen, église Jacobikerk, orgue Schnitger 1701 (II/P/28).
Souper et soirée libres. Nuit à Groningen.
5ème jour

Jeudi 3 octobre 2019 : Weener - Leer
Petit déjeuner à l'hôtel.
Remise des chambres. Dépôt des bagages dans le car
Départ pour Weener : visite de l’Organeum et de l’église réformée
St.Georg, orgue Arp Schnitger 1709 ((II/P/29), puis départ pour Leer
Repas de midi organisé à Leer :
Visite de deux orgues à Leer : Grosse Kirche, orgue Marien de Mare
1609 (III/P/37) et à Leer-Loga : St-Marienkirche, orgue Ahrend 2016
(III/P/26) puis visite de la manufacture d’orgue Jürgen Ahrend
Prise des chambres à l’hôtel à Leer
Souper et soirée libres.

6ème jour

Vendredi 4 octobre 2019 : Rysum – Marienhafe – Norden – Esens Reepsholt
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ pour Rysum : Rysumer Kirche, orgue Meister Harmannus 1467
(I/P/7), puis Marienhafe : Marienkirche orgue Gerhard von Holy 1710
(II/P/20), puis Norden : Repas de midi organisé et visite de la
Ludgerikirche, orgue Arp Schnitger 1868 (III/P/46). Départ pour Esens,
église St-Magnus : orgue Arnold Rohlfs 1848 (II/P/30), puis Reepsholt
église St-Mauritius, orgue Jehann Friedrich Wenthin 1788 (II/P/17).
Souper de clôture organisé au restaurant. Nuit à Leer

7ème jour
07h30
08h15
08h30
11h15
12h15
13h00
15h00
16h30

Samedi 5 octobre 2019 : Naarden - Amsterdam - Genève
Petit déjeuner à l'hôtel.
Remise des chambres. Dépôt des bagages dans le car.
Départ pour la Grote kerk à Naarden
Présentation de l’orgue Witte 1862 (III/P/44).
Transfert pour l’aéroport d’Amsterdam.
Check-in et passage de la douane.
Départ de l’avion (KLM1931) pour Genève.
Arrivée à Genève.

Fin de nos services.

Notre prix comprendra :
- les trajets en avion, selon les horaires mentionnés avec KLM
- les déplacements sur place en car confortable, climatisé et parfaitement équipé
- le logement dans 2 hôtels confortables et bien situés, en chambre double avec petit déjeuner
- les repas de midi mentionnés au programme et le repas d’adieu du vendredi soir avec forfait boissons.
- les guides locaux pour la visite de la ville, les cachets des organistes
- les pourboires aux guides-conférenciers et au chauffeur
- les frais de dossier et de réservation

Il ne comprendra pas :
- les repas cités comme libres
- les dépenses à caractère personnel (boissons, etc.)
- l’assurance annulation si nécessaire
- le supplément en chambre individuelle
- les autres prestations non mentionnées et proposées librement (opéra, concert, ballet, etc.)

Le programme détaillé et actualisé au fur et à mesure de l’avancement du projet
est consultable sur notre site internet www.orgue.ch

IMPORTANT : Vol en avion :
Le prix du billet d’avion est compris dans le prix du voyage et doit être acheté très tôt par
notre agence. Pour cela, nous vous prions de bien vouloir nous retourner au plus vite le
bulletin de pré-inscription ci-après, bulletin qui nous permettra de vous faire parvenir le
programme détaillé avec le prix du voyage et le bulletin d’inscription définitifs.
Pour l’avancement du programme définitif et du prix du voyage, consultez également notre
site internet, le programme définitif détaillé, mais évolutif, sera téléchargeable sur notre
site !
Si vous n’avez pas accès à Internet, merci de demander ce programme à notre secrétariat
qui se fera un plaisir de vous le faire parvenir dans les plus brefs délais !
Nous avons un contingent de 30 billets. Les 30 premières personnes inscrites
définitivement auront la garantie du billet au prix du voyage convenu. Pour les personnes
suivantes une demande de billet sera faite au fur et à mesure ! Les éventuels surcoûts
seront facturés en plus du prix du voyage ! Une rupture de stock de billets à la compagnie
d’aviation n’est pas impossible !

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION :
Ce bulletin obligatoire nous permettra de calculer les prix au plus juste.
Il ne vous engage pas.
Les prix, informations finales et bulletin d’inscription définitifs ne seront
communiqués qu’aux personnes qui auront retourné ce présent formulaire.

A retourner le plus tôt possible, mais au plus tard pour le 31
mars 2019 au secrétariat du Musée
NOM : _______________________________ PRENOM : _________________________

ADRESSE : ___________________________ LOCALITE :________________________

TELEPHONE : ________________________ Date de naissance :__________________

NOM : _______________________________ PRENOM : _________________________

ADRESSE : ___________________________ LOCALITE :________________________

TELEPHONE : ________________________ Date de naissance : __________________

Veuillez indiquer vos choix :
Chambre (selon disponibilité)

 Fumeurs  Non-fumeurs

Chambre double

 OUI  NON

Chambre individuelle

 OUI  NON

Est disposé(e) à partager sa chambre

 OUI  NON

Remarques, demandes particulières : (voyage séparément…etc)
DATE : ____________________________________ SIGNATURE : ________________
Bulletin à retourner à l'adresse suivante :
Secrétariat du Musée Suisse de l'Orgue - C.P. 5 - 1852 Roche
Tél. : 021 960 46 57 ou par courriel voyage@orgue.ch

