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Tout sur les Combi, VW et Porsche  
UNE HISTOIRE AUTOMOBILE FASCINANTE 

 

pécialement pour ses membres, le TCS a organisé un voyage de découvertes 

dans la patrie des Combi, VW et Porsche. Découvrez une tradition automobile 

bien vivante à Hanovre, Wolfsburg et Leipzig. Réjouissez-vous de spécialités 

 

Les étapes de ce voyage de 5 jours sont Wolfsburg, fief de la plus grande usine 

automo Hanovre  non seulement capitale de Basse-Saxe, mais aussi 

depuis plus de 60 ans site de production du légendaire Combi et de ses successeurs 

 et Leipzig, domicile de Porsche depuis 2002, qui a donné à la ville un énorme 

essor économique. Un temps fort très particulier de ce voyage est la visite de la plus 

grande collection PS.SPEICHER 

. Musées insolites, découverte des 

méthodes de production sans oublier une petite virée ébouriffante  ce voyage a 

tout pour séduire . 

Réjouissez-vous de journées inoubliables! Rejoignez-nous  vous serez conquis. 

 

  

s 
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Lundi 

26.8.2019 VOYAGE GENEVE  HANOVRE 

Vol de Genève via Munich à Hanovre, que vous rejoignez au début 

d -midi. 

 

/e par votre guide de voyage local. Un bus 

vous emmène directement à la halle des classiques des véhicules 

utilitaires Volkswagen. Cette exposition vous présente des Combi toutes 

générations confondues de 1950 à 2018  et bien plus encore: un coup 

et de vous faire 

une idée 

T1  un travail qui se facture rapidement à six chiffres! 

 

Halle des classiques de Volkswagen Nutzfahrzeuge 

trahit rien des . Des Combi première génération 

fabriqués à la main à Wolfsburg en 1950 au Samba Bus, le sanctuaire 

un 

«Moosi», un T4 «oublié» ou encore une étude futuriste sur la plateforme 

ns des souvenirs 

automobiles. 
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Sur le chemin de aperçu de la ville de 

Hanovre en visitant son imposant hôtel de ville avec ses impressionnantes 

maquettes urbaines qui retracent le développement de la ville. 

 

Hanovre  capitale de la Basse-Saxe 

Hanovre est connue dans le monde entier en tant que ville commerciale  

elle abrite en effet le plus grand complexe de foires au monde. Mais son 

: à la fin du XVIIe siècle, la principauté fut 

élevée au rang de 9e électorat du Saint-Empire romain germanique de la 

nation teutonique. D furent hanovriens. Avec 

 au XIXe siècle, Hanovre connut un boom 

sans précédent. De grandes entreprises telles que Hanomag, Continental, 

Bahlsen, Pelikan y établirent, car avec la construction de la 

, les entreprises profitèrent 

Ce qui fut une source de 

prospérité au XIXe siècle sonna le glas de la ville durant Seconde Guerre 

mondiale. Après presque cent bombardements, le centre-ville fut détruit à 

92% à la fin de la guerre. En 1951, la ville émergea de ses cendres avec une 

couverture de la revue Spiegel intitulée: «Le miracle de Hanovre». En un 

rien de temps, Hanovre fut reconstruite en tant que ville adaptée aux 

automobiles. 

-Saxe compte plus d -million 

avec ses célèbres Jardins de Herrenhausen, la plus grande 

impressionnant complexe espaces verts et de loisirs. Hanovre est 

actuellement en lice pour le titre de capitale européenne de la culture 

2025. 

De nombreuses entreprises de taille y siègent, dont par exemple 

Volkswagen Nutzfahrzeuge ou TUI. Quelque 000 étudiants sont inscrits 

dans les différentes écoles supérieures de Hanovre; ses facultés de 

médecine, de médecine vétérinaire et son école supérieure de musique en 

particulier  
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Pour terminer, transfert vers **** Mercure Hannover City. 

 

Le soir, le bus vous dépose au Maschsee, le lac attitré des Hanovriens, pour 

dîner dans un restaurant qui semble . 

Restaurant Pier 51 

Vue imprenable du lac de Maschsee dans un cadre idyllique  ici, vous 

savourez les créations raffinées du restaurant PIER 51 avec tous vos sens, 

entre ciel et nature. Lors de températures clémentes, vous dînerez sur la 

terrasse; le cas échéant, cette structure de verre aérienne vous garantit 

une vue imprenable du lac par tous temps. Dans ce cadre décontracté, 

vous profitez  un menu de 3 

plats e la saison. 
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Mardi 

27.8.2019 WOLFSBURG  «VILLE VOLKSWAGEN» 

Après le petit déjeuner, excursion à Wolfsburg. 

Le bus vous achemine à Wolfsburg, ville jadis édifiée exclusivement pour 

Volkswagen. Avec une superficie de 650 hectares

. Chaque jour, presque 

abritant 70 000 

employés. Lors de la visite guidée réservée aux visiteurs professionnels, 

vous gagnez un aperçu de cette logistique comp énorme 

machinerie informatisée, mais aussi du savoir-faire manuel requis pour 

construire ces voitures. 

À midi, vous dégusterez le classique VW  à savoir la currywurst VW, 

apprêtée par la boucherie du site. uit 

 

Les impressionnants édifices modernes réalisés par de célèbres architectes 

internationaux se fondent harmonieusement au merveilleux paysage 

verdoyant de la ville automobile. Une visite guidée spéciale lève le voile sur 

ce parc extraordinaire que vous avez également le temps de découvrir 

indépendamment avant de regagner Hanovre en bus. 

Wolfsburg  

EXPO 2000 à Hanovre, Wolfsburg inaugura 

son Autostadt . Le vaste parc abrite le Zeithaus, 

, le 

Konzernforum avec ses différentes expositions et cinémas, ainsi que 8 

pavillons consacrées aux marques du groupe VW, telles que Lamborghini, 

Audi, Volkswagen, Porsche et bien plus encore. À ne pas manquer: la 

présentation de la Bugatti Veyron 1001 CV. 

 



 

6 

VW de Wolfsburg 

1938, sur la «verte prairie» que fut posée la première pierre de ce 

qui deviendrait un jour le plus grand site de production automobile 

. Avant le début de la guerre, on y construisait encore les 

Coccinelle. Après la guerre, qui détruisit ⅔ 

démontage, tâche qui fut confiée au major Ivan Hurst. 

 
-guerre qui le 

 geste pas tout à 

 furent livrées 

aux Alliés. Construite pour la population civile dès 1948, la Coccinelle 

devint  un , en particulier 

aux États-   

réalisés à la main, avant que la production du Typ 2 soit relocalisée à 

Hanovre en 1956. Coccinelle, Golf, Tiguan et Touran  toutes ces voitures 

sont originaires de Wolfsburg. 

Retour à Hanovre. Soirée libre. 
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Mercredi 

28.8.2019 PS.SPEICHER  ET EN ROUTE POUR LEIPZIG! 

Après le petit déjeuner, vous faites vos adieux à Hanovre et mettez le cap 

sur le sud. Au fil de la vallée de la Leine, vous rejoignez la jolie ville à 

Einbeck, où vous attend la plus grande exposition privée 

motos au monde  le PS.SPEICHER. 

Ce musée insolite ouvrit ses portes en 2014 dans un ancien grenier à blé, 

offrant un regard particulièrement pittoresqu

Un an plus tard, cette collection extraordinaire fut nommée un des 

meilleur  La collection initiée par Karl-

Heinz Rehkopf est un véritable bijou. 

maintes anecdotes sur les débuts de la mobilité avec, pour conclure, un 

 

Celles et ceux qui le souhaitent peuvent également prendre place dans un 

simulateur de conduite et se défouler en formule 1 sur un des plus 

célèbres circuits au monde. 

 

reprendre des forces dans 

la Genusswerkstatt où un savoureux repas de midi vous attend avant de 

mettre le cap sur le sud-ouest  direction Leipzig.  
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Leipzig 

Saxe (près de 

600 000 habitants) est la ville modèle des nouveaux États allemands. Cette 

ville en plein essor riche histoire. Importante plateforme 

commerciale dès le Moyen Âge, la ville obtint, grâce à son excellente 

situation au carrefour de la Via Regina et de la Via Imperii, le droit de battre 

monnaie ainsi que le droit de foire dès le XIIe siècle. Au début du XVe siècle, 

 

haut-lieu de la culture en Allemagne. Sur le plan 

politique, la ville joua à plusieurs reprises un rôle clé en Europe. En 1813, le 

napoléonienne; en 1989, Leipzig fut la première ville  régime 

de la RDA avec ses manifestations du lundi. Deux ans avant la chute du 

 conclut un partenariat avec 

Hanovre, son pendant moderne. 

 

À la différence de Hanovre, Leipzig fut épargnée par une destruction 

massive durant la Seconde Guerre mondiale; de ce fait, une grande partie 

de ses édifices anciens subsistent à ce jour. 

Durant ses études, Goethe séjourna à Leipzig de 1765 à 1768. Habitué de 

, il y aperçut un jour deux peintures sur bois 

datant de 1625:  Faust écope avec ses étudiants, sur 

 un baril de vin. Goethe connaissait la 

fable de Faust depuis sa petite enfance grâce aux théâtres de marionnettes 

du Dr. Faust qui parcouraient les fêtes foraines. Avec la scène de la cave 

 à Leipzig dans Faust I, Goethe rendit un bel hommage littéraire 
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à  la ville: «

un petit Paris, et cela vous forme joliment son monde.» 

 Leipzig, entraînant dans son sillage des 

entreprises tous azimuts, par exemple de métallurgie et de 

communication. Ainsi, Leipzig est la ville qui, avec Berlin, a profité du plus 

important essor économique depuis la réunification. 

Check-in **** «Innside Leipzig by MELIA» 

Soirée libre. 

Jeudi 

29.8.2019 PORSCHE TOTAL 

de Leipzig. À la 

 Stuttgart, le constructeur de voitures de 

sport y trouve  pour se déployer. Depuis le début des 

constructions en 2002, plusieurs élargissements ont ainsi été réalisés; 

actuellement en cours de planification. Tel un diamant, le 

centre de clientèle surplombe les visiteurs et vous ouvre ses portes. 

z la genèse des modèles quatre portes 

Panamera, Cayenne et Macan. L

ensuite un aperçu détaillé de la manufacture. 

 

Pour ter déguster un petit repas, car le 

-midi requiert des nerfs . Un pilote de course 

 du . Le long de 

virages reproduisant les plus célèbres circuits de formule 1 au monde, 
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éprouvez la force centrifuge et la tr oublier la 

virtuosité du pilote. 

 

Votre voyage se termine en beaut

merveilleux restaurant. 

 

Restaurant Panorama Tower 

Lors de sa construction entre 1968 le plus 

élevé . 

fut racheté par investisseur américain en 2007 suite à de vastes travaux de 

rénovation abrite plusieurs entreprises, le service de 

radiodiffusion Mitteldeutsche Rundfunk ainsi que Leipzig Tourismus. La 

plateforme panoramique au 29e étage offre une vue époustouflante de la 

situé au même 

étage. 
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Vendredi 

30.8.2019 RETOUR EN SUISSE 

Matinée libre. Check-out, au plus tard vers midi. 
 

Ou 

Les inconditionnels peuvent 
Porsche 911 (ou modèle similaire).  

Attention: prestation optionnelle  prière de l
réservation..  

 

avec SWISS. 

 

Réduction réservation anticipée de CHF 100.   
pour membres TCS,  

 31.3.2019  
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Votre hôtel à Hanovre 

 

 

 

Mercure Hotel City Hannover **** 
-ville et propose plus de 145 chambres et suites. Toutes sont 

spacieuses et confortables avec douche, WC, sèche-cheveux, minibar, TV satellite, coffre-
fort, climatisation. Restaurant, bars. Fitness. WIFI. 
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Votre hôtel à Leipzig 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hôtel «Innside Leipzig by Mélia»**** 

Saint-Thomas. 177 chambres et suites modernes et 
spacieuses, avec douche WC, sèche-cheveux, minibar, TV satellite, coffre-fort, 
climatisation. Restaurant, bars. Fitness. WIFI.  
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INFORMATIONS 

Trajet aller 
26.8.2019 Genève  Munich   09h20  10h30 
  Munich  Hanovre   11h10  12h15 
Trajet retour 
30.8.2019  Leipzig  Zurich   15h05  16h25 
  Zurich  Genève   17h45  18h35 
 
Temps forts TCS 

Visite guidée du musée Combi à Hanovre Visite guidée des usines et musées VW à 

Wolfsburg 

Porsche à Leipzig Tour sur le circuit à Leipzig en qualité de passager  

Accompagnateur/trice de voyage TCS de/vers la Suisse 

 

Inclus  

Vol direct avec SWISS/LUFTHANSA Genève-Munich Hanovre/Leipzig Zurich-Genève 

aller-retour en classe economy  Tous transferts 

 «Mercure Hannover City» **** «Innside Leipzig by 

MELIA»  Vin de table, eau, café ou thé avec les repas Excursions et 

visites mentionnées dans le programme détaillé Entrées Tour en Porsche sur le circuit à 

Leipzig en qualité de passager Documentation de voyage détaillée Guide local 

expérimenté Accompagnateur/trice de voyage TCS 

 

 

Dépenses personnelles Pourboires Repas et boissons non mentionnés Assurances frais 

 (nous recommandons le TCS livret ETI Europe, 

disponible sous: eti.tcs.ch) 
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PARTIE OPTIONNELLE DU PROGRAMME 

 
Le TCS propose une offre supplémentaire d'un type très particulier à tous ceux qui 
aimeraient faire l'expérience de la course automobile par eux-mêmes : 
Après avoir déjà effectué un tour en tant que copilote, vous pouvez maintenant vous 
asseoir au volant d'une Porsche de course et parcourir les coins les plus célèbres 
(reproduits) des circuits de course du monde. Par radio, vous recevrez les meilleurs conseils 
et informations sur la façon de diriger la voiture sur ce parcours de près de 4 km. Comment 
la laisser dériver et comment la conduire au mieux dans les virages. Une expérience unique 
et en même temps un grand point final  du voyage. De retour à la maison, vous pourrez 
raconter ce que l'on ressent lorsqu'on roule à travers la « Susuka S » japonaise, le « Victoria 
Turn » de Rio ou la « courbe Parabolica » de Monza. Le circuit Porsche est exclusivement à 
votre disposition. 
 

 Un instructeur donne des consignes sur le parcours. 

 Environ 1 heure de conduite indépendante sur le circuit  avec des Porsche (par ex. 
911, Cayman etc.) 

 Communication radio continue avec l'instructeur pendant la course 

 Échange individuel et conseils de conduite avec le moniteur 

 Sélection individuelle du parcours 

 Du pur plaisir de conduite ! 
 
Prix en EUR 
 

 
 
Important : si vous souhaitez utiliser cette offre supplémentaire, il est nécessaire de le 
préciser lors de la réservation du voyage. Le permis de conduire en cours de validité doit 
être présenté sur place. Avant le début de votre trajet, vous recevrez un contrat de location 
de véhicule comprenant une exclusion de responsabilité civile avec laquelle vous êtes 
assuré pour une franchise de 2 a franchise ne s'applique qu'en cas de négligence 
grave. 
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DATES ET PRIX 

 
DATES ET PRIX 
26.8.  30.8.19 depuis/pour Genève 
 
Prix pour membres TCS par personne en CHF 
 
En chambre double, prestations comprises, 
5 jours/4 nuits depuis/pour Genève avec SWISS/LUFTHANSA    
Lors de min. 15/max. 25 personnes     450. 
 
Suppléments 
Chambre double à occupation simple     CHF 290.  
Non membres TCS       CHF 200.  
Supplément petit groupe 15 19 personnes   CHF 150.  
 
* Réduction réservation anticipée pour membres TCS, 
CHF 100.  
 
 
Les conditions de voyage TCS 

prévalent. Sous réserve de modifications du programme. 

 

Organisation, réservation et informations détaillées 

 

TCS Tourismus Service Center   
Maulbeerstrasse 10 
3011 Berne 
 

Téléphone: 0800 163 111 

E-mail:  vl@tcs.ch  
Site web:  www.tcs-voyages.ch/hanovre  

 

  


