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10 jours

GRAND TOUR DE BAVIERE
1er jour : Départ à 7h vers Montmirail, Châlons-en-Champagne,
Verdun et Metz. Déjeuner et rapide tour de ville puis
entrée en Allemagne par Sarrebruck et continuation vers
Heidelberg, au cœur de la vallée du Neckar. Visite à pied
de la célèbre ville estudiantine. Dîner et logement.
2e jour : Le matin, départ vers l’une des plus célèbres villes de la
Bavière : Nuremberg. Visite de la cité de Dürer avec ses
nombreux monuments et ses remparts.
Déjeuner, fin de la visite puis temps libre.
Dîner et logement.
3e jour : Arrivée dans le courant de la matinée à Munich, capitale du land de Bavière.
Déjeuner au centre-ville puis promenade à pied à la découverte de l’un des plus grands centres
piétonniers d’Europe. Après avoir admiré le Carillon de l’Hôtel-de-Ville, nous terminerons notre
visite de Munich par un circuit en minibus à la découverte des quartiers de l’Université, des Musées,
du Stade Olympique et du Château de Nymphenburg.
Dîner dans une taverne bavaroise et logement.
4e jour : Matinée consacrée à la région du Chiemsee, le plus grand lac de Bavière. Traversée en bateau vers
l’île de Herrninsel où fut bâti le Château du Herrenchiemssee dont Louis II souhaitait qu’il fût la
réplique de Versailles.Visite puis déjeuner et continuation par de très belles routes vers Berchtesgaden
et le site inoubliable du Königssee qu est le lac le plus merveilleux et le plus romantique de Bavière.
Dîner et logement au bord du lac.

5e jour : Le matin, visite typique et amusante d’une mine de sel.
Déjeuner au Königssee et temps libre pour une promenade en bateau sur le lac ou pour le shopping.
Dîner et logement dans le même hôtel que la veille.
A noter la possibilité de monter au Nid d’Aigle d’Hitler (non inclus ; compter environ 50.- €).
6e jour : Par Bad Reichenhall et la célèbre route de
l’Alpenstrasse, passage aux abords du lac du
Tegernsee et arrivée à Oberammergau,
petite ville mondialement connue pour son
Jeu de la Passion, ses maisons peintes et ses
sculpteurs sur bois.
Déjeuner.
L’après-midi, promenade aux Gorges de la
Partnach à côté de la station olympique de
Garmisch-Partenkirchen.
Retour à Oberammergau pour dîner et loger.
7e jour : Le matin, visite du Château de Linderhof
construit par Louis II au milieu des prés et des
bois en souvenir du 18e s. français.
Promenade dans le parc et découverte de la
grotte artificielle et du Pavillon Mauresque.
Déjeuner et continuation vers le lac du Plansee
et la frontière autrichienne du Tyrol.
Dîner et logement.
8e jour : Le matin, visite du plus célèbre château de
Louis II : Neuschwanstein. Il s’agit de la
résidence princière la plus prestigieuse et la
plus ingénue qu’une vision du Moyen-Age à la manière des Images d’Epinal ait jamais pu réaliser.
Déjeuner.
Nous verrons également l’Eglise de Wies, chef d’œuvre du rococo et principale église de pèlerinage
de Bavière avant d’effectuer une excursion au pied des montagnes avec les chutes du Lech et la jolie
ville de Füssen.
Dîner et logement dans le même hôtel que la veille.

9e jour : Départ dans le courant de la matinée vers Kempten et le lac de Constance que nous retrouverons à
Lindau. Promenade dans cette très belle cité et déjeuner.
L’après-midi, nous rejoindrons la France après avoir traversé la Suisse.
Dîner et logement dans les Vosges.

10e jour : Après avoir traversé les Vosges, nous arriverons à Epinal pour déjeuner.
L’après-midi, retour direct vers Paris par Nancy et Vitry-le-François.
Arrivée dans la Capitale vers 21 h.

Prix par personne : base minibus de 8 passagers ………………………………….
supplément chambre individuelle ……………………………..
Ce prix comprend :
-

Le transport en minibus Mercedes Sprinter Grand Tourisme de 8 passagers,
Le logement en chambres doubles avec bain ou douche et W.C. (hôtels *** ou ****),
La pension complète – boisson non comprise,
Les visites mentionnées au programme,
Les services d’un accompagnateur I.S.A. spécialiste de la Bavière,
L’assurance assistance-rapatriement.

€ 2150.€ 310.-

