
Le Citroën SM-Club Deutschland e.V.  invite  tous les amis de ce merveilleux véhicule á la belle ville de Ham-
bourg. Les hamburgeois, eux-mêmes, l‘appellent „la plus belle ville du monde“. Liberté et tolérance ont toujours 
été les attributs de Hambourg. 25% de la population on des racines étrangères, ce qui a certainement été favor-
isé par la longue histoire du commerce depuis l‘époque hanséatique. Cela a conduit à une attitude cosmopolite, 
qui est toujours présente dans la ville.

Quelques faits:
 ➢ Hambourg, avec environ 1,8 million d‘habitants, est la deuxième plus grande ville d‘Allemagne après Berlin.
 ➢ Hambourg est la huitième plus grande ville de l’UE et  qui n est pas la capitale d’un État membre.
 ➢ Hambourg est le centre de la région métropolitaine de Hambourg, qui compte environ 5 millions d‘habitants.
 ➢ Hambourg est le troisième port de l’UE après Rotterdam et Anvers.
 ➢ Hambourg est le numero trois au monde après New York et Londres en  ce qui concerne le théâtre musical. Il y a 
quatre grands théâtres de plus de 7 000 places. Avec la nouvelle Elbphilharmonie et la Laeizhalle, il y a encore 5000 
places disponibles pour des concerts en plus.

 ➢ Hambourg a 19 universités avec plus de 75 000 étudiants.
 ➢ Hambourg est parmi les régions économiquement les plus dynamiques de la République fédérale d’Allemagne. 
Le port, le commerce et les services ainsi que l’industrie assurent cette dynamique. génie mécanique et le génie 
aérospatial sont situés ici.

Notre rencontre aura lieu au „Rilano-Hotel Hamburg“, 
Hein-Saß-Weg 40, 21129 Hamburg. Vous pouvez accéder 
à l’hôtel Rilano par l’A7, sortie Waltershof / Finkenwerder 
(voir page 15 pour les indications). L‘hôtel est situé direc-
tement au bord de l‘Elbe et sera le point de départ de nos 
activités.

L‘hôtel de rencontre „The Rilano Hotel Hambourg”:
à droite: vue arrière avec parking.
Ci-dessous: vue sur l‘Elbe

La rencontre international Citroën SM 2019 
aura lieu à Hambourg de 07. – 10. Juni 2019



Le programme:
Vendredi, 07.06.2019
15.00 arrivée et enregistrement à l‘hôtel, 
 saluer les participants.
19.00  BBQ sur la terrasse de l‘hôtel.

Samedi, 08.06.2018
09h45 Rendez-vous au pont d´amarrage 
 Rüschpark juste en bas de l‘hôtel.
10h00 Départ sur le „MS Tonne“ pour une 
 croisière prolongé  dans le port de 

 Hambourg.
vers 12h30 Arrivée au Landungsbrücken de  
 Hambourg pour visiter le „Rickmer  
 Rickmers“, un navire à trois mâts.
 Le Rickmer Rickmers, maintenant  
 bateau musée, a été construit en  
 1896.
13h00 Visite du bateau aprés un casse- 
 croûte.

18h00 Pour les participants  qui se sont in- 
 scrits: rendez-vous au Landungs- 
 brücken, à quelques pas de la Ree- 
 perbahn, la célèbre avenue de di- 
 vertissement à Hambourg. Les 
  guides nous conduiront par petits  
 groupes à travers la Reeperbahn et  
 à travers St. Pauli. La Reeperbahn  
 est également appellé “le mile le  
 plus péché du monde“, vous ne  
 devriez donc pas être trop sensible.

L‘après-midi est á votre disposition. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez explorer la Speicherstadt, 
visiter l‘hôtel de ville ou les rues commerçantes 
de l‘Alster. La “Hamburg Card” vous autorise à 
utiliser les transports en commun. Si vous le sou-
haitez, vous pouvez également retourner à l‘hôtel 
avec un des ferries et vous détendre un peu. L‘uti-
lisation des ferries est également gratuit avec 
la “Hamburg Card”. Vous avez reçu les horaires 
détaillés avec les documents à l‘arrivée.

Si vous ne souhaitez pas participer á la visite du Reeper-
bahn, rendez-vous directement à l‘hôtel „Hafen Hamburg”



19h30 Réception à l‘hôtel „Hafen Hamburg“
 dans le „Foyer Elbkuppel“
20h00 Dîner à l‘hôtel „Hafen Hamburg“  
 avec une vue fantastique sur le port.

Dimanche, 09.06.2019
09h45 Rendez-vous au parking de l‘hôtel.
10h00 Départ en SM à travers le „Old  
 Country“, un vieux paysage culturel  

 à l‘ouest de Hambourg et l‘une des  
 plus grandes régions productrices  
 de fruits de l‘UE.

13h00 Casse-croute au Oelkers-Hof.

14h30 Deuxième partie de la sortie et retour 
 a l‘hôtel en passant par le Köhl- 
 brandbrücke.

19h30 Réception puis dîner de gala à 
 l‘hôtel.

Lundi, 10.06.2019
09.30 Dire au revoir aux participants qui  
 envisagent de rentrer chez eux.

Le retour est individuel,  vous pouvez retourner a l‘hôtel 
„Rilano“ en prenant le ferry qui part de Landungsbrü-
cken près de l‘hotel. 
Une navette vous attend au pont d´amarrage.



10h00 Départ pour l‘Elbphilharmonie sur le  
 pont d´amarrage prés de l‘hôtel.  
 Visite de“ la Plaza de la Elbphilhar- 

 monie” avec une vue magnifique sur  
 Hambourg. Malheuresement nous  
 n´avons pas la possibilité de visiter  
 les salles de concert.

Ensuite  nous allons faire une visite guidée de  
 la Speicherstadt, site du patrimoine  
 mondial par l‘UNESCO.

13h00 Déjeuner au „Wasserschlösschen“,  
 retour à l‘hôtel pour dire au revoir aux  
 participants.
Fotonachweise:
Rickmer Rickmers (Stephanie Albert, Pixabay), Hotel Hafen Hamburg (anna blüm-
chen, Pixelio), Reeperbahn (focus77, Pixelio), Altes Land 1 (Gerritje Deterding, Pi-
xelio), Altes Land 2 (Birgit Winter, Pixabay), Köhlbrandbrücke (Nikon-2110, Pixabay), 
Speicherstadt (liggraphy, Pixabay), Wasserschlösschen und Elbphilharmonie (Kars-
ten Bergmann, Pixabay), Skyline von Hamburg (www.hamburg-fotos-bilder.de)

Du nord
Roulez en direction du sud sur l‘autoroute A7 et traverser 
l‘Elbtunnel. Prendre la sortie Hamburg-Finkenwerder / Wal-
tershof (n ° 30).

Du sud
En venant de Hanovre, prenez l‘autoroute A7 en direction 
du nord. Prendre la sortie Hamburg-Fin-kenwerder / Wal-
tershof (n ° 30).

Après avoir quitté l’autoroute: Suivez les indications pour 
Finkenwerder. Cosntinuez sur la route principale et tournez 
à droite aprés la Sparkasse „Stade-Altes-Land“, le „The Ri-
lano“ Hotel Hamburg est indiqué ensuite. Suivez ces pan-
neaux jusqu‘à l‘hôtel.

✘

Comment se rendre à l‘hôtel „Rilano“

Les Numéros de téléphone et adresses importants:

„The Rilano“ Hotel
Hein-Saß-Weg 40
21129 Hamburg
Telefon:  Tel. +49 40 300 849 0
E-Mail: info-hamburg@rilano.com

Gerold und Astrid Röben
Am Fuchsbau 25
29643 Neuenkirchen 
Telefon:  +49 5195 52 23 und 
 +49 5195 98 34
Mobil Gerold: +49 179 7 60 90 80
Mobil Astrid:  +49 172 4 35 27 87
E-Mail:  gerold@roeben-online.de


