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Voyage à Francfort sur le Main 

8 et 9 octobre 2011 

Coupon à adresser à Michèle BILBAULT, 11 rue Saint-Fiacre  -  60200 Compiègne 
avant le 21 août 2011 accompagné du chèque d'acompte de 70 € par personne à 
l’ordre de association Compiègne – Landshut (solde avant le 24 septembre). 
 
 
Nom   ---------------------------------------------------------------------- 
 

Nombre de personnes en chambre double  �  en chambre simple  � 
 
70€ x Nombre de personnes   ---------------------------------------------- € 
 

Francfort, une ville aux mille facettes! Elle évoque aussi bien  les 

maisons à colombages, Goethe, l'Ebbelwei (cidre), son  jardin 

botanique  exceptionnel, les saucisses que le siège de la BCE. 

Samedi 8 
Départ à 6h devant l'Espace Jean Legendre, voyage en car jusqu'à 
Francfort, installation à l'hôtel Miramar.  
Déjeuner libre, flânerie et shopping. A 16h, visite thématique de la 
vieille ville "Sur les traces de Goethe"  puis dîner en commun 
 
Dimanche 9 
A 10h, visite du vieux quartier Sachsenhausen, sur l'autre rive du Main 
sur le thème "Francfort et le cidre" (Ebbelwei)  Après le déjeuner dans 
un restaurant typique, promenade au Jardin Botanique (Palmengarten). 
Départ vers 17h. Arrivée à Compiègne vers minuit. 
 
Prix : 175 €, acompte 70 €,  supplément chambre individuelle : 25 € 

De la ville romaine à la ville d'affaires 
Le Römerberg (le centre de la vieille ville) 
En 1405, le Conseil municipal fit l'acquisition de 
deux maisons appartenant à un riche marchand de la 
ville et y aménagea l'hôtel de Ville. Au fil des 
siècles, d'autres édifices furent reliés aux bâtiments 
initiaux pour former un complexe architectural  
 
Palmengarten (jardin botanique) 
Un paradis végétal avec des plantes de toutes les 
régions du monde. On y voit d'imposants palmiers, 
des plantes vivaces géantes et des fougères, des 
fleurs (orchidées, bromélias, cactées, plantes 
carnivores, azalées, camélias, fuchsias, roses). 
 
La Commerzbank Turm (300 m) 
Le plus haut gratte-ciel de l'Union européenne! 
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La maison de Goethe 
Ce poète, romancier, dramaturge y 
naquit en 1749. Également homme 
d'état et grand administrateur, il s'est 
fortement intéressé aux sciences  
(optique, géologie, botanique). 


