TRAIN ACCESS et EUROTRAVEL présentent,
du 10 au 14 juillet 2020 :
Les trains du HARZ
Un voyage dans le land de Saxe-Anhalt, en Allemagne,
organisé au départ de Cologne ou de Wernigerode, ville située
au centre d’un réseau de 140 km de voies métriques, exploitées
quotidiennement, principalement en traction vapeur.
Jour 1 – 10 juillet 2020
(Paris N 7h45) Cologne Dept11h48,Ar Wernigerode 16h39.
Enregistrement à l’hôtel
17h30 Tour guidé du dépôt à la gare Westerntor
20h00 Dîner à l’hôtel.
Jour 2 – 11 Juillet 2020
8h55 Trajet en train vapeur de Wernigerode à Brocken, arrivée à
10h36
11h36 Trajet retour de Brocken à Wernigerode, arrivée à 13h33 Temps libre pour le déjeuner 14h40 Trajet en train régional jusqu’à Halberstadt
15h30 Circuit d’environ 1heure en tram historique
17h04 ou 18h04 Trajet retour à Wernigerode en train régional
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19h30 Dîner à l’hôtel (avec une boisson incluse)
Jour 3 – 12 Juillet 2020
7h25 Trajet en train de Wernigerode à Nordhausen, arrivée 10h23
11h00 - 13h00 Circuit dans Nordhausen avec les 3 différents trams
historiques : TW 59, TW 40 et TW 23
13h25 Trajet en train vapeur de Nordhausen à Wernigerode (arrivée
16h33). A 19h30 Dîner à l’hôtel.
Jour 4 – 13 Juillet 2020
8h40 Trajet en train régional pour Quedlinburg, arrivée 9h23
Courte marche
10h30 Trajet en train vapeur de Quedlinburg à Alexisbad, arrivée
11h31
11h46 Trajet retour de Alexisbad à Gernrode, arrivée 12h31
Temps libre pour un sandwich, ou pour regarder la locomotive à
vapeur en cours d’entretien
13h57 Trajet en train de Gernrode à Eisfelder Talmühle, arrivée
16h44 , A 17h02 Départ de Eisfelder Talmühle à Quedlinburg,
arrivée 19h27
A partir d’Eisfelder, bus privatif pour suivre le train vapeur
19h30 Dîner à Quedlinburg (restaurant Brauhaus Lüdde in )
Retour à Wernigerode après le diner
Jour 5 – 14 Juillet 2020
9h00 - 12h00 , bus pour aller de Wernigerode à Drei Annen, et
revenir (ou emprunt du train vapeur). Dpt Wernigerode 13h21,
Cologne18h09 (Paris N 22h08)
Prestations Incluses :
- 4 nuits en hôtel 4* HKK à Wernigerode
- 4 dîners, avec une boisson par personne
- Tous les trajets en train touristique selon programme
2

- Billets pour les trains régionaux
- Circuit dans Nordhausen avec 3 trams historiques
- Circuit dans Halberstadt en tram historique
- Trajet en bus pour suivre les trains les 13 et 14 juillet
- Guide Francophone (Stéfanie)
Non inclus :
- Repas de mi – journée.
- Trajet domicile – Cologne ou Vernigerode AR.
- L’adhésion à la FACS, l’AFAC ou à TRAIN ACCESS (25€)
Conditions générales et précisions concernant les voyages
- L’adhésion à l’une des associations Train Access, FACS ou AFAC est
obligatoire Ce bulletin s’adresse à une ou deux personnes voyageant ensemble
Si vous êtes plus de deux personnes à souhaiter vous inscrire, nous consulter.
- En dehors des parcours d’approche, nous empruntons le plus souvent
des trains ou trams historiques dont l’accessibilité n’est parfois pas aisée, en tous
cas hors des normes actuelles. En conséquence nous attirons votre attention sur ces
difficultés éventuelles qui ne doivent pas perturber ou ralentir le groupe.
- Pour des raisons personnelles, les participants peuvent quitter le groupe
lors d’une journée de voyage ou demander un délai pour un rendez-vous. Dans ce
cas ils doivent impérativement solliciter l’accord d’un des responsables Train
Access. Vous avez une question ? tél ou envoyez un message au : 06 52 68 05 49

Formalités

Les Cartes Nationales d’Identités (CNI), délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004
et le 31 décembre 2013, sont encore valables 5 ans après la date de fin de validité
indiquée au verso, mais uniquement en France. En conséquence, il est nécessaire que
votre CNI ait moins de 10 ans, ou que vous disposiez d’un passeport en cours de
validité.
Conditions d’annulation :
Il sera obligatoirement retenu pour chaque participant les frais suivants :
- Avant le 1/05/2020, un forfait de 50€ par personne
- Entre le 1/05/2020 et le 31/05/2020, 30% du montant du voyage
- Entre le 1/06/2020 et le 30/06/2020, 60% du montant du voyage
- Après le 30/06/2020; 100% du montant du voyage.
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Cadre 1 – Bulletin d'inscription
A retourner avec un acompte de 300 € avant le 01/04/2020
Le HARZ
Notez notre nouveau courriel : voyages@train-access.com
VOYAGEUR (V)

ACCOMPAGNANT (A)

N° Membre FACS ou AFAC :

N° Membre FACS ou AFAC :

N° Membre TRAIN ACCESS :

N° Membre TRAIN ACCESS :

Nouveau membre

Nouveau membre

NOM :

NOM :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse (si différente) :

Date de naissance :

Date de naissance :

( domicile :

( domicile :

( portable :

( portable :

Courriel :

Courriel :

N° Carte d’Identité et Nationalité:

N° Carte d’Identité et Nationalité :

Remarques, par exemple nom de la personne partageant votre chambre :
Demande de billet Paris – Cologne en suppl »ment :
Nom et coordonnées de la personne à prévenir en cas de nécessité :
Nous attirons votre attention sur la nécessité de remplir complètement le Bulletin
d’Inscription, en particulier les dates de naissances. Les âges sont souvent demandés
pour l’établissement du prix des activités, des billets de trains….

Cadre 2 – Formules de voyage
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Prix du voyage, départ et retour Cologne, tout compris *:
Catégorie A1 chambre double / twin :
740€
Catégorie A2 base chambre individuelle :
820€
Prix du voyage, sans transport, rendez – vous Wernigerode :
Catégorie B1 chambre double ou twin :
650€
Catégorie B2 base chambre individuelle :
730€
• Si vous souhaitez un billet Paris – Cologne, voir cadre 1..
A1

A2

B1

B2

Cadre 3 – Repas
Les personnes ayant un régime alimentaire peuvent le signaler – sous réserve
que les agences ou restaurants les confirment :
Régime végétarien
Sans Gluten
Autres

Cochez la case qui vous concerne éventuellement.
Cadre 4 – Assurance
Elle est obligatoire pour chaque participant.
TRAIN ACCESS propose aux participants un contrat de groupe, géré par
EUROP-ASSISTANCE. Cette assurance couvre également les frais de
rapatriement éventuels.
Son coût représente 2.75% du montant du voyage,
soit :………€ (hors cents) à régler avec l’acompte.
En cas de non-adhésion à ce contrat groupe, veuillez nous communiquer cidessous les références de votre propre contrat incluant une option
« annulation » :
Organisme

Date de
souscription
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N° Contrat

Cadre 5 – Moyens de paiement
Acompte de 300€ à verser / personne, soit : 300€ X …. Pers = ……..€
Je règle à l’ordre de TRAIN ACCESS avant le 1er avril 2020

.

- Par chèque bancaire.
- Par Virement sur le compte : Crédit Mutuel Paris-Magenta
IBAN : FR76 1027 8060 7600 0206 0460 137 BIC CMCIFR2A
- Par carte bancaire, voir ci - dessous.
SOLDE à VERSER avant le 15 juin 2020.
Le bulletin d’inscription et les cadres 2 à 5, accompagnés de l’acompte sont à
envoyer à : à : FACS – TRAIN ACCESS
BP 20292 75463 PARIS Cedex 10
- Si vous payez par virement ou CB, vous pouvez envoyer votre inscription par
internet, à notre nouvelle adresse e – mail :

voyages@train-access.com

A Paris le

Signature

Paiement par carte bancaire :
Le service Carte Bleue est ouvert sur le lien suivant:
https://www.payassociation.fr/trainaccess/paiement
Il émane du Crédit Mutuel et de Monetico. Il est sécurisé par le système de
double identification "verified by Visa" si vous avez enregistré un numéro
de téléphone portable auprès de votre banque. Celle-ci vous communiquera par SMS en retour un code à usage unique vous permettant de
valider votre paiement.
Nous restons à votre disposition en cas de difficulté.
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