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13 JOURS

TOUTE LA BAVIERE
1er jour : Départ à 7h par la RN 19 vers Troyes (tour de
ville) et Colombey-les-deux-Eglises (déjeuner),
puis, par Chaumont, Langres et Vesoul, arrivée
dans la région de Thann pour dîner et loger.
2e jour : Départ vers la frontière suisse que nous passerons
à Bâle. Par Zürich, arrivée à Wil, charmante cité
médiévale où nous déjeunerons. L’après-midi,
nous partirons à la découverte des rives du lac de
Constance et ferons un arrêt-promenade dans la
belle cité de Lindau avant d’emprunter la célèbre
Alpenstrasse. Arrivée au cœur de la Bavière, à Füssen, pour dîner et loger.
3e jour : Le matin, visite du château de Neuschwanstein construit par Louis II de Bavière et vue sur le château de
Hohenschwangau où il passa son enfance. Déjeuner dans ce cadre magnifique. L’après-midi, promenade à
Füssen, charmante petite ville typiquement bavaroise avec son château, ses églises, ses rues animées et son
torrent, le Lech. Nous ferons également le tour du lac du Forgensee en bordure de la forêt bavaroise.
Dîner et logement dans le même hôtel que la veille.
4e jour : Départ le matin pour la visite de l’église de Wies, chef-d’œuvre du
baroque, puis très courte incursion au Tyrol le long du lac du Plansee
avant d’atteindre le château de Linderhof, rendez-vous de chasse de
Louis II. Visite de cet ensemble exceptionnel et arrivée dans la très
pittoresque cité d’Oberammergau dont les maisons peintes, les
sculpteurs sur bois et le Jeu de la Passion ont fait la renommée
internationale. Déjeuner et visite de la ville à pied avant de nous rendre
dans la station olympique de Garmisch-Partenkirchen dont le charme
est indéniable. Si le temps le permet, nous pourrons aller à pied aux
gorges du Partnachklamm avant l’arrivée à l’hôtel pour dîner et loger.
5e jour : Le matin, nous prendrons la direction du lac de Starnberg où naquit
Sissi et où mourut Louis II puis nous arriverons à Munich. Déjeuner
en centre ville et visite de la capitale bavaroise dont la zone piétonne
est la plus importante d’Europe. Après avoir assisté au spectacle de
l’horloge de l’Hôtel-de-Ville, nous visiterons en minibus les quartiers

des musées, du château de Nymphenburg et du village olympique. Dîner dans une taverne bavaroise
typique et logement.
6e jour : Départ vers le Chiemsee, le plus grand lac de Bavière. Passage en
bateau sur la Herrninsel et visite du château du Herrenchiemsee
dont Louis II souhaitait qu’il fût la réplique de Versailles.
Déjeuner le long du lac dont nous ferons
le tour avant de nous diriger vers
Berchtesgaden et le lac du
Königssee pour dîner et loger.
7e jour : Le matin, visite typique et amusante d’une mine de sel avant de revenir
au Königssee pour déjeuner. L’après-midi, temps libre pour effectuer
une promenade sur ce lac enchanteur, faire du shopping dans les
nombreuses boutiques ou pour monter au Nid d’Aigle d’Hitler d’où
la vue est extraordinaire sur toute la région. Dîner et logement au même
hôtel que la veille.
8e jour : Par Bad Reichenhall connue pour être la
ville du sel avec ses anciennes Salines Royales
et ses installations thermales, nous atteindrons la belle ville bavaroise de
Passau, surnommé la Ville des Trois Rivières. En effet, bâtie aux portes
de l’Autriche, elle se trouve au confluent du Danube, de l’Inn et de l’Ilz
Noire, ce qui lui procure un site remarquable ponctué de vieilles ruelles,
de jolies places et de spectaculaires monuments dont la Cathédrale StEtienne qui possède le plus grand orgue d’Europe, la citadelle du Veste
Oberhaus et le monastère de Marienhilf qui surplombe les trois rivières.
Déjeuner et tour de ville puis départ vers Landshut pour dîner et loger.
9e jour : Le matin, nous partirons à la découverte de la ville de Landshut bâtie sur
l’Isar et dont les monuments sont à dominance gothique et bâtis en briques.
Le château de Trausnitz, le Palais de la Résidence ou l’Hôtel de Louis X
sont parmi les plus connus et la ville s’enorgueillit également de posséder
l’église St-Martin dont la flèche en fait le plus haut édifice du monde en
briques (130 m). Déjeuner puis départ vers Regensburg (Ratisbonne).
Il s’agit de l’une des plus anciennes villes d’Allemagne mais aussi de l’une
des plus intéressantes. Bâtie, elle
aussi, sur le Danube, elle possède
un pont du 12e s., la magnifique
cathédrale St-Pierre, une vieille
ville classée au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO et de nombreux
monuments. Nous verrons aussi,
non loin de Regensburg, le
colossal monument du Walhalla
érigé sous Louis Ier de Bavière
entre 1830 et 1842 pour rendre
hommage aux hommes et aux
femmes qui illustrèrent la civilisation allemande. Dîner et logement.
10e jour : Départ le matin vers le belle ville de Nuremberg dont nous verrons les
remparts et les principales curiosités dont la Maison de Dürer. Déjeuner
et suite de la visite avec notamment la Hauptmarkt avec la Belle Fontaine
ornée de statues dorées et l’église Notre-Dame de Nuremberg dont les
origines remontent au 14e s. Temps libre en fin d’après-midi.
Dîner et logement.
11e jour : La matinée sera consacrée à une perle de l’Allemagne : la petite ville de
:
Rothenburg-an-der-Tauber qui est restée pratiquement intacte depuis

l’époque médiévale et, en tout cas, n’a pas été remaniée depuis
la Guerre de Trente Ans. Nous serons plongés dans une ambiance
tout-à-fait particulière et pourrons tranquillement nous imprégner
de l’atmosphère de la cité. Déjeuner puis départ vers un autre
chef d’œuvre de l’architecture allemande : Bamberg, ville
également classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Tout
y mérite le détour : sa cathédrale, son ancien hôtel-de-ville, son
ancienne et sa nouvelle résidences, son quartier des pêcheurs…
Nous pourrons profiter pleinement de ces charmes romantiques
avant de nous rendre non loin de la jolie petite ville de Kitzingen
pour dîner et loger.
12e jour : Un court trajet nous amènera à Wurtzburg dont nous visiterons
le plus important monument, la Résidence qui est peut-être
l’œuvre la plus accomplie du baroque et du rococo d’Allemagne.
L’architecte Balthazar Neumann et le peintre vénitien Tiepolo y
ont atteint le sommet de leur art. Nous verrons également le Vieux
Pont décoré de ses 12 statues monumentales de saints et nous
pourrons découvrir la Chapelle baroque du pèlerinage ainsi que la
Forteresse Marienberg. Déjeuner en ville. Dans le courant de
l’après-midi, nous prendrons la direction d’Aschaffenburg et
arriverons dans la vallée du Rhin. Dîner et logement à Rüdesheim,
charmante petite cité vitivinicole et touristique. Dîner dans une très
belle taverne avec orchestre. Logement sur place.
13e jour : Après avoir traversé le Rhin, nous prendrons la direction de Trèves et entrerons dans le Grand Duché du
Luxembourg. Nous longerons une partie des coteaux de la Moselle luxembourgeoise et déjeunerons à
Montfdorf-les-Bains. L’après-midi, court passage en Belgique puis entrée en France par la région de
Charleville-Mézières et Reims d’où nous emprunterons l’autoroute vers Paris. Arrivée prévue vers 21h.

Prix par personne : base 8 passagers …………………………………………..
supplément chambre individuelle ………………………………………….

€ 2880.€ 425.-

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 *** et ****),
La pension complète – boisson non incluse,
Les visites mentionnées au programme,
Les services d’un accompagnateur I.S.A. spécialiste de l’Allemagne,
L’assurance assistance-rapatriement.

A noter que ce voyage peut être organisé en sens inverse si vous le souhaitez.
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