
 

Un voyage au nord de l'Allemagne sur les bords de la mer du Nord 

Voyage organisé par le CCFA / l'Université de Nantes du 6 au 17 juin 2021 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes étudiant.e ? Vous comprenez l’allemand ? Vous vous intéressez à la culture et l’histoire allemandes ? 
Vous avez besoin d’un grand bol d’oxygène après les partiels et après des mois de confinement ? 

Le CCFA a préparé ce qu’il vous faut : un voyage d'études itinérant sur les bords de la mer du Nord début juin 
2021 (sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire).  

Le voyage nous conduira dans la région de la Frise orientale avec un détour par une île de la mer du Nord, l'île de 
Spiekeroog. Au départ, nous ferons une halte dans la ville universitaire d'Oldenburg avant de continuer notre 
voyage pendant 10 jours à travers toute la région, ce qui nous amènera également dans deux autres grandes 
villes de la région, au passé historique et présent passionnant que sont Wilhelmshaven et Bremen. Outre les 
échanges avec des étudiant.e.s allemand.e.s à différentes étapes du voyage et la découverte de la culture et de 
l'histoire régionale, le voyage permettra aussi de découvrir l'économie (entreprise éolienne) ou le tourisme de la 
région. 

Inscription (avant le 27 avril) 

L’inscription au « Voyage d'études en Frise orientale » comprend la prise en charge du voyage aller Nantes-
Oldenburg, les déplacements pendant le voyage, l'hébergement (en chambre avec trois ou quatre lits et avec 
petit déjeuner et repas du soir), les différents tickets d’entrée et le retour en train de Bremen à Nantes. 
L’inscription ne comprend pas la prise en charge des repas du midi. Le nombre de participant.e.s est limité à 15 
personnes. 

Une réunion d'information aura lieu vendredi 23 avril à 19h30 en ligne sur Zoom pour présenter le voyage ce qui 
permettra de faire le tour de toutes les questions éventuelles : https://univ-nantes-fr.zoom.us/j/97214869574 

Tarifs 

Inscription pour les étudiant.e.s : 215€ à régler par chèque (sous réserve d'une subvention à hauteur de 75 € de 
la part de l'institution d'enseignement supérieur à laquelle vous appartenez). N’oubliez pas de nous transmettre 
des photocopies de vos cartes de réduction SNCF afin que nous puissions obtenir les tarifs les plus avantageux 
pour le voyage en train.  

Pour plus de renseignements :  

Martin Krechting : martin.krechting@univ-nantes.fr  et Arne Hintz : daad.ccfa.nantes@gmail.com 

Les chèques ne seront pas encaissés avant le départ et restitués en cas d’annulation complète du voyage pour 
raisons sanitaires. 

Les participant.e.s au voyage se réuniront à la mi-mai pour une première rencontre de préparation. 

Nous devrons avoir reçu les chèques d’inscription le 27 avril au matin. 


