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                      AU CŒUR DE LA BAVIERE 

             1er jour :  Départ à 7h par l’Autoroute de l’Est vers Châlons-en- 

                       Champagne et Metz. Déjeuner et tour de ville puis  

                       entrée en Allemagne par Sarrebruck. Continuation vers 

             Kaiserslautern et arrivée à Heidelberg dans la vallée du 

             Neckar. Promenade à pied dans cette célèbre cité 

             estudiantine qui est l’une des plus charmantes villes 

             d’Allemagne. Dîner et logement. 

 

      2e  jour :  Le matin, départ vers la Bavière et l’une de ses plus 

             célèbres villes : Nuremberg, patrie de Dürer. Visite de  

             la ville avec ses nombreux monuments et ses remparts. 

                       Pension complète. 

 

3e jour :  Arrivée dans le courant de la matinée à Münich, capitale du 

      land de Bavière. Déjeuner en centre-ville puis promenade à 

      pied à la découverte du plus grand centre piétonnier 

      d’Europe. Après avoir admiré le carillon de l’Hôtel-de-Ville, 

      nous terminerons notre visite de Münich 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 Herreninsel 

      où fut bâti le château du Herrenchiemsee dont Louis II 

                                                                         souhaitait qu’il fût la réplique de Versailles. Visite puis déjeuner 

           à Prien et continuation par de très belles routes autour du lac du

           Chiemsee avant de prendre la direction des montagnes vers la belle

                                                    région de Berchtesgaden. Dîner et logement dans les environs. 

 

     5e jour :  Le matin, nous nous rendrons sur les rives du plus beau lac de   

                                                                         Bavière : le Königssee, situé dans un écrin de hautes montagnes. 

               Temps libre pour le shopping ou une promenade sur le lac. 

           Déjeuner puis départ vers la cité olympique de Garmisch- 

           Partenkirchen que nous atteindrons après une courte incursion 

           en Autriche. 
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                                                                                    Tour de ville à Garmisch puis continuation vers  

            Oberammergau, petite ville mondialement connue pour 

            son  Jeu de la Passion, ses maisons peintes et ses sculpteurs

             sur bois. Visite à pied de cette très belle cité. 

            Dîner et logement. 

 

      6e jour :  Court trajet jusqu’au château de Linderhof construit par 

            Louis II au milieu des prés et des bois en souvenir du 18e s. 

            français. Puis, par une belle route forestière et   

            montagneuse, nous atteindrons Reutte au Tyrol. 

            Déjeuner puis retour en Bavière avec la 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 ait jamais pu réaliser à la  

            manière des images d’Epinal.  

            Nous verrons également l’église de Wies, chef-d’œuvre du 

            rococco et principale église de pèlerinage de Bavière. 

            Dîner et logement. 

 

      7e jour :  Le matin, détente à Füssen, jolie petite ville bavaroise  

            typique. Déjeuner puis départ par la Route des Alpes vers 

            le lac de Constance. Arrêt à Lindau, la plus charmante  

      station du lac avant de longer celui-ci sur toute sa longueur et d’entrer dans la région de la 

      Forêt Noire. Dîner et logement à Breitnau dans l’un des plus beaux hôtels des environs du Titisee. 

 

8e jour :  Départ le matin vers la France. Passage à Colmar et traversée des Vosges par le col du Bonhomme. 

     Déjeuner à Epinal puis retour direct vers Paris par Nancy et Toul. 

     Arrivée prévue dans la Capitale vers 21h.   

 

 

Prix par personne :   base 8 passagers  ……………………………………………….     €   1895.- 

      supplément chambre individuelle  ……………………………     €    255.-    

                                  

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 comprise, 

- Les visites mentionnées au programme, 

- Les services d’un accompagnateur I.S.A. spécialiste de l’Allemagne, 

- L’assurance assistance-rapatriement. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  


