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Bienvenue à la ville hanséatique de Hambourg

Hambourg, la deuxième ville d’Allemagne, le port comptant parmi les 10 majeurs ports mari-
times du monde entier, est devenue avec une histoire de plus de 1200 années, une métropole 
économique animée et une ville riche en culture et média. La métropole sur l’Elbe se montre 
certes réservée, mais a beaucoup plus à vous offrir: avec Hamburg Individuell vous découvri-
rez et apprécierez une ville de renommée mondiale aux cotés pétillants et charmants, maritimes et 
mondains.

Une ville verte avec ses parcs étendus, promenades et terrains de golf;
Une ville bleue avec ses rivières, canaux et son trafic maritime international;
Une ville rouge avec ses maisons de commerce, la ‘Reeperbahn’ et une vie nocturne bien animée;
Une ville blanche avec ses villas de commerçant, ses maisons d’Art Nouveau, ses bateaux de croisière;
Une ville cosmopolite avec plus de 100 consulats et des ressortissants venus du monde entier;
Une ville avant-gardiste avec son architecture innovatrice, ‘Hafencity’ et ‘Elbphilharmonie’;
Une ville branchée avec ses designers, ateliers de mode, boutiques renommées, défilés de mode;
Une ville de bon vivant avec ses chefs de cuisine, bar à cocktails, dégustations de champagne;
Une ville passionnée par la culture avec son opéra national, ses théâtres, comédies musicales, galeries et musées.

H amburg Individuell connaît les secrets de chaque photo, chaque pont, chaque bâtiment, chaque »Quiddje« 
et chaque hambourgeois. Nous voulons faire découvrir aux visiteurs, avec des tours faits sur mesure, les multiples 
facettes souvent cachées de la métropole de l’Allemagne du Nord; une ville qui se découvre chaque jour elle-même 
et reste en même temps ostensiblement traditionnelle. 

»C’est possible que vous regrettiez de ne pas avoir connu Hambourg lorsque vous serez au ciel.«
Georg Christoph Lichtenberg
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Avec hamburg Individuell vous et vos invités découvrirez une ville animée et inspi-
ratoire. Laissez-vous captiver par des vues insolites et uniques. Vous souhaitez construire, 
développer, intensifier vos relations d’affaires. Vous souhaitez inviter vos partenaires, les en-
thousiasmer par vos idées, les convaincre. Vous souhaitez créer des souvenirs inoubliables, 
laisser une impression durable, rester présent … Vous savez – qu’un autre dîner d’affaires 
ennuyant – même organisé d’une façon attentive, n’a pas toujours le succès souhaité. Nous 
organisons pour vous une alternative adéquate. De nombreuses années d’expérience dans 
le domaine du management, nous ont montré que le déroulement des relations d’affaires 
tout comme celui des rencontres personnelles est positif lorsque l’ambiance est appropriée. 
Créer cette ambiance est notre métier: pour chaque groupe de participants, dans le cadre 
souhaité – exclusif, hanséatique, fonctionnel, émotionnel - à des endroits insolites, au bord 
de l’eau ou en altitude, avec vue sur la métropole, sur le port maritime, dans un coin histo-
rique caché, - individuel, international, professionnel.

H amburg Individuell est synonyme d’expériences uniques dans la métropole sur l’Elbe. 
Découvrez avec nous la ville inoubliable de Hambourg d’une façon unique, variée et culinaire.

Votre  Barbara Wilcke-Schröder
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H amburg individuell développe et organise des évènements exclusifs, dis-
crets, taillés sur mesure pour des entreprises et personnes privées – nous nous 
occupons personnellement de votre évènement.

Nous connaissons – ou trouverons – le cadre idéal souhaité pour:

Conférences d’entreprises multinationales
Réunions de conseils d’administration et de comités de direction
Evènements et anniversaires d’entreprise 
Repas d’affaires et actions de motivation
Visites de salons et congrès
Conclusion de projets et ‘team building’
Evénements spéciaux pour les soirées de réveillon
‘Stop-over’ et visites de courte durée
Réunions privées et festivités personnelles
Programmes d’accompagnant de toute sorte

»Notre produit est aussi varié que les visages de la métropole.«

»C’est le secret du succès de comprendre le point de vue de l’autre.«
           Henry Ford



5

hambourg maritime

Une croisière sur un voilier sur la ‘Binnen- et Aussenalster’ vous procure une joie de vivre 
hanséatique. Un tour de canoë sur les ‘Fleet’ et petits canaux vous fait voir les jardins des belles villas à 
‘Harvestehude’, ‘Uhlenhorst’ et ‘Eppendorf ’. Un tour en barcasse dans l’ancienne ville des entrepôts vous 
amène dans l’histoire de la ville hanséatique. Le charme des plages sur l’Elbe vous donne une joie de vivre 
méditerranéenne et le décor contrasté des maisons de capitaines, villas de commerçants et bateaux dans 
le port maritime démontre son ouverture au monde. Un expert du port vous montre des cargos du monde 
entier à Waltershof ou au terminal des conteneurs entièrement automatique.

»C’est le secret du succès de comprendre le point de vue de l’autre.«
           Henry Ford
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hambourg culturelle

Nous vous ouvrons les portes des galeries et musées magni-
fiques de Hambourg accompagnés par des guides spécialisés et à des 
horaires spéciaux. Jetez un coup d’œil derrière les scènes des comédies 
musicales, théâtres et cabarets – l’intendant en personne vous amène 
dans le monde du spectacle et des arts.

Vous savourerez un dîner dans un décor particulier au musée de l’auto-
mobile ‘Prototyp’ entre raretés, pièces de collection ou voitures de 
sport ; vous découvrirez le monde de la navigation maritime au musée 
maritime le plus grand du monde – et l’ambiance du quartier d’escalier 
à Blankenese lors d’une lecture privée d’auteur.

»La navigation sur l’Elbe nous enrichit, l’Alster nous apprend à être convivial.«
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hambourg sportif

Vous vous détendrez en passant une journée au golf sur les 
plus beaux ‘fairways’ La métropole montre toute sa classe lors du derby de 
Hambourg, du tournoi international du jumping, de la course au galop 
ou du polo à Klein Flottbek. Vous rencontrerez des stars mondiales lors du 
tournoi de tennis de haut rang à Rothenbaum.

Nous vous proposons pour votre ‘team building’ de pratiquer l’aviron ou 
les bateaux-dragon sous la direction d’un champion du monde ou olym-
pique. Une championne européenne vous donnera un aperçu de l’art de 
l’escrime.

Nous vous ferons connaître le monde du sport d’élite – élégant-hanséatique, 
combiné à des délices culinaires, le tout dans une atmosphère extraordinaire.

hambourg architectural

Historique, postmoderne ou hanséatique traditionnel – 
la variété de la ville se manifeste surtout au travers des méthodes de 
construction: des constructions en briques, des quartiers de couloirs, des 
façades vitrées, des cages d’escalier, des paters noster, des arrière-cours. 
Un architecte renommé vous révélera les éléments importants du style 
des bâtiments imposants en briques de l‘ancienne ville avec ses entrepôts 
riches en traditions, du monde résidentiel primé des ‘Townhouses’ de 
Falkenried ou de la ‘HafenCity’, le projet architectural intra-urbain en 
cours le plus important d’Europe. 

Nous vous ferons découvrir le Hambourg historique: le Michel, les 
embarcadères, l’ancien tunnel sous l’Elbe, les maisons des commerçants 
dans les ‘Deichstrasse’ et ‘Peterstrasse’, le ‘Paradieshof ’ et les bureaux 
des marchands.

»Ceux-là remplissent les greniers; c’est la que le vin étranger y est bon.«    
                  Friedrich von Hagedorn
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hambourg culinaire – un délice

Nous vous invitons à vous régaler de la grande variété de 
restaurants et spécialités délicates et uniques ainsi que de sa cuisine 
étoilée souvent primée: lors de dégustations de Whiskey exquis ou lors 
de démonstration privée de roulage de cigares. L’ambassadeur du Cham-
pagne vous donnera une formation sur le champagne suivie d’une 
dégustation, des experts du café et du thé ainsi que des sommeliers 
vous révéleront leurs secrets. 

Ayez un aperçu de l’art de la chocolaterie et laissez vous séduire par les 
saveurs variées de la fève de cacao. Nous mettons en scène pour vous un 
dîner privé à bord d’un bateau-maison, dans une villa d’art nouveau avec 
vue fabuleuse sur l’Alster, dans un entrepôt historique, un loft moderne, 
un jardin idyllique.  

»Hambourg est la meilleure république. Ses coutumes sont anglaises et 
ses repas sont célestes.«                                         Heinrich Heine
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hambourg branché – mondain

Laissez-vous inspirer par la créativité de la mode : Les designers de 
Hambourg vous présenteront en exclusivité les dernières tendances de mode 
tout en vous offrant du café ou du champagne. Une parfumeuse française vous 
présentera des parfums subtils et créera avec vous des compositions uniques 
et exclusives Vous pourrez explorer les maisons de traditions, les salons de 
mode, les boutiques classiques et extravagantes et les magasins à la mode. 

Les visagistes et stylistes s’occuperont personnellement de vous et vous 
proposeront des consultations couleur. Des chaussures cousues main, 
des costumes faits sur mesure, des bijoux et montres sélectionnés, des 
accessoires extravagants, des sacs à mains raffinés, des tenues de soirée 
exceptionnelles – nous connaissons et vous montrerons des designers de 
renommée internationale ainsi que des ateliers de mode cachés.

hambourg la nuit – nonchalant – les soirées sans fin

Commencez votre soirée en haut de l’Eglise St. Nicolai pour avoir une vue nocturne sur la coulisse 
incomparable de l’ancienne ville des entrepôts illuminée et savourez le panorama sur le port et sur 
l’Alster – trinquez avec des cocktails exquis, très chic dans un bar à la mode ou hanséatique dans un 
bistrot portuaire pittoresque. Originel et original, St. Pauli offre la ‘Reeperbahn’ et le quartier chaud, les 
fumoirs de poisson, l’atelier de tatouage le plus ancien, la cave de boxe ‘Die Ritze’, les lieux de rendez-
vous légendaires des Beatles, le quartier culturel et le ‘Café Keese’ … le marché aux poissons le matin et 
la ‘Grosse Freiheit’ le soir … Hamburg Individuell connaît toutes les nuances – pas seulement celles 
de la vie nocturne de Hambourg !
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H amburg Individuell – pour des négociations couronnées de succès et votre plaisir privé

Des évènements et programmes sur mesure à des endroits authentiques.
Profitez de notre immense variété: active, ambitionnée et multilingue.
Nous vous ouvrons les portes vers le monde entier – à chaque heure – jour et nuit.
Planification, organisation et réalisation – nous offrons tous sous un même toit.
Nos tours sont faits avec enthousiasme, engagement et expérience.
Des cadres temporels et horaires flexibles – tout se déroule sans concept trop rigide.
Nous disposons de multiples accords et autorisations pour des horaires spéciaux.
Un réseau international, des contacts exclusifs et des endroits insolites: des lofts, des villas, des entrepôts, 
des caves voûtées, des maisons d’art nouveau, des galeries, des jardins…sont à votre disposition.
Tout moyen de transport sera organisé à votre gré: limousine, voiture de collection, 
minibus, bateau à voile – à rame, bateau-dragon, métro historique ou hydravion.

… vos souhaits sont un véritable défi pour nous !

»Hambourg! C’est beaucoup plus qu’un tas de pierres, toits, fenêtres, papiers peints, lits, rues, ponts 
et lanternes … oh c’est infiniment plus … «                                  Wolfgang Borchert



11

L’idée et la gérante 

»Celui qui ne brûle pas, ne déclenche pas de feu« 

Barbara Wilcke-Schröder, diplômée de commerce, connaît les règles du 
jeu et les attentes des grandes entreprises. Suite à ses expériences de longues 
années dans le domaine du management de groupes internationaux, elle sait 
qu’il est difficile et en même temps important de planifier le temps précieux 
des clients de façon profitable, créative et unique.

Barbara Wilcke-Schröder, Hambourgeoise de choix, a fait de sa passion son 
métier et a découvert Hambourg par ses meilleurs endroits.

Barbara Wilcke-Schröder a réussi, grâce au projet de Hamburg Individuell
à saisir le charme de la ville hanséatique pour ceux qui ont peu de temps et une 
grande exigence.

»Etant une hambourgeoise de passion, je vous présenterai ma ville, la métropole sur 
l’Elbe, avec des excursions individuelles, avec des évènements sur mesure adaptés à 
votre clientèle – toujours exceptionnels.

Je vous accompagnerai – ainsi que vos invités – avec des équipes d’experts de renommée 
internationale à des endroits cachés qui ont du style et sont en même temps sensuels, 
originaux, historiques et qui inspirent toujours, ayant le charme hanséatique clair. 
J’organiserai des délices culinaires, offrirai l’occasion de converser, créerai l’atmosphère 
et l’ambiance pour que l’humeur soit bonne !«
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Barbara Wilcke-Schröder 
Goernestraße 6, 20249 Hamburg

Téléphone +49 (0) 40 46 09 15 33
Portable +49 (0) 174 527 08 95

bws@hamburgindividuell.com
www.hamburgindividuell.com

Hamburg Individuell


