MUNICH & LA BAVIERE
FÊTE DE LA BIERE

SEJOUR DE 6 JOURS DU 20 AU 25 SEPTEMBRE 2018
1er jour :

PARIS – MUNICH – CHATEAU DE NYMPHENBURG - REGION DE REUTTE

En fin de matinée, rendez-vous à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Accueil par un représentant
de l’agence Partance. Assistance aux formalités d’enregistrement. A 13h10, envol à destination de
Munich sur vol régulier Air France. Arrivée à Munich à 14h45. Accueil par votre guide puis départ pour
la visite guidée du château Nymphenburg - l’ancienne résidence d’été des Wittelsbacher. A l’intérieur
se trouve une galerie de tableaux et une collection de porcelaine fabriquées dans le château.
Après la visite, découverte du parc avec les différents «petits châteaux» comme l’Amalienburg.
Route vers la région de Reutte et installation à l’hôtel.
Dîner et logement à l’hôtel 3*.

2ème jour :

REGION DE REUTTE -CHATEAU DE NEUSCHWANSTEIN - EGLISE DE WIES - REGION DE REUTTE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite guidée du château de Neuschwanstein avec audio-guides. La merveille des
châteaux de Louis II de Bavière est cette extravagante forteresse de Neuschwanstein située près du lac
des Cygnes. Réalisée entre1869 et 1886, ce dernier voulut recréer dans son architecture fantastique
l'univers de vieilles légendes allemandes. Durant la construction, Louis II demeura installé dans le
château d'Hohenschwangau sur la colline d'en face pour suivre la progression des travaux. Ce
magnifique château a inspiré la construction de celui de Walt-Disney en Floride.
Déjeuner au restaurant dans la région.
Dans l’après-midi, visite guidée de la célèbre église de Wies.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

3ème jour :

REGION DE REUTTE - LINDERHOF - OBERAMMERGAU - REGION DE KUFSTEIN

Petit déjeuner à l´hôtel.
Route vers le château de Linderhof. C’est là que Louis II pratiquait son «culte wagnérien», dans une
grotte spécialement aménagée à cet effet.
C’est aussi au château Linderhof, qu’il aimait faire de longues promenades à cheval avec sa cousine
Sissi.
Départ pour Oberammergau, charmant petit village bavarois aux maisons colorées, célèbre pour ses
«Jeux de la Passion» - des représentations théâtrales de la passion du Christ.
Déjeuner et temps libre pour la découverte personnelle du village.
Continuation vers Kufstein.
Installation à l’hôtel 3*. Dîner et logement.

4ème jour :

REGION DE KUFSTEIN – MUNICH - FÊTE DE LA BIERE – REGION DE KUFSTEIN

Après le petit-déjeuner, départ pour Munich, la capitale bavaroise.
Visite guidée de la ville en passant par la cathédrale de Munich, puis la célèbre Marienplatz au coeur
de la ville, où se trouvent l’ancien et le nouvel Hôtel de Ville. Ce dernier abrite un magnifique carillon peut-être vous auriez même la chance de le voir s’animer.
Vous vous dirigerez ensuite vers le fameux marché aux victuailles avec ses spécialités culinaires
bavaroises et internationales. La visite vous mène jusqu’à l’Eglise St Pierre, la plus vieille de Munich.
Déjeuner dans une brasserie.
L’après-midi, vous participerez à la fête de la bière mondialement connue.
Les costumes traditionnels sont le pantalon en cuir (die Lederhosen) pour les hommes et la robe à
manches bouffantes et tablier de couleurs vives (das Dirndl) pour les femmes.
Les brasseries munichoises produisent une bière spéciale pour cette occasion qui n’est vendue que
dans des chopes
Dîner à Munich dans une brasserie en ville.
Retour à l’hôtel en soirée pour le logement.

5ème jour :
DE KUFSTEIN

REGION DE KUFSTEIN -LAC CHIEMSEE - CHATEAU D’HERRENCHIEMSEE – KUFSTEIN - REGION

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ pour le Chiemsee – le plus grand lac en Bavière, surnommé «la
mer bavaroise». Embarquement à Prien sur un bateau qui mène à l’île d'Herrenchiemsee (Île des
Hommes).
Visite guidée avec guide local du somptueux château de Louis II de Bavière, véritable réplique du
château de Versailles en miniature. C’est le dernier bâtiment, et de loin le plus somptueux, que le roi
légendaire nous a laissé avant sa mort mystérieuse en 1886.
Après le déjeuner au restaurant, visite guidée de Kufstein – la petite ville au bord de l’Inn a connu une
histoire mouvementée. Découvrez la rue piétonne avec ses peintures murales!
Retour à l’hôtel pour le dîner. Soirée tyrolienne avec une boisson. Nuit à l’hôtel.

6ème jour:

REGION DE KUFSTEIN – MUNICH – PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel. Dans la matinée, départ vers Munich.
Déjeuner puis départ vers l’aéroport de Munich. Assistance aux formalités avec votre guide puis à
15h35, envol à destination de Paris sur vol régulier Air France. Arrivée à Roissy Charles de Gaulle à
17h15.

PRIX PAR PERSONNE
SEPTEMBRE 2018

20/24

25/29

30/34

1284 € 1183 € 1119 €

Ch.indiv.

+ 116 €

Les prix comprennent :
-

notre assistance à l’aéroport à l’aller,
le transport aérien Paris –Munich -A/R sur vols réguliers Air France,
les taxes d'aéroport (65 € au 07/03/2017),
les transferts en autocar aéroport - hôtel A/R,
le transport en autocar grand tourisme pendant toute la durée du circuit,
l’hébergement en chambre double salle de bain et w.-c. en hôtels 3*** - deux hôtels,
la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 6,
Une grande boisson à tous les repas (1/4 de vin ou 0,5 bière ou grande boisson sans alcool),
la soirée tyrolienne avec une boisson,
les visites, excursions et entrées mentionnées dans le programme,
la participation à la fête de la bière,
les services d’un guide accompagnateur francophone du 1e au 6 e jour,
les pourboires pour le guide accompagnateur et le chauffeur,
les assurances responsabilité civile, accident, rapatriement,
la garantie financière APST,
une réunion de présentation du voyage dans vos locaux,
notre assistance 24h/24 7j/7 pendant votre voyage,
le carnet de voyage avec guide sur la destination, programme, convocation et étiquettes
bagages,

Ils ne comprennent pas :
-

les dépenses d'ordre personnel,
l’assurance bagages et la garantie annulation (2.5%),
le supplément chambre individuelle

HOTEL FENEBERG 3*** ou similaire
(Région de Reutte)
Bénéficiant d'un emplacement au calme à Ehrwald, l'hôtel Feneberg est niché au cœur des Alpes
tyroliennes et du domaine skiable de Zugspitz Arena. Il propose un petit-déjeuner buffet et un spa
magnifique. L’Hôtel dispose d’un sauna, d’un bain à remous et d’un hammam et d’une salle de sport
entièrement équipée. L’hôtel est aussi équipé d’un ascenseur.
Toutes les chambres disposent d'un lit king-size, d'un balcon, d'une télévision par câble et d'un coin
salon. Des peignoirs sont fournis par l'hôtel Feneberg.
Vous pourrez faire de nombreuses randonnées à pied ou en VTT et de l'escalade dans les environs. Un
parcours de golf se trouve également à proximité. En hiver, le bus gratuit pour les pistes s'arrête juste en
face de l'hôtel Feneberg.

HOTEL & SPORT MÖDLINGER 3*** ou similaire
(Région de Kufstein)
L'Hotel & Sport Mödlinger bénéficie d'un emplacement paisible à proximité de l'arrêt d'autobus
desservant le domaine skiable de Skiwelt-Wilder Kaiser. Vous pourrez rejoindre les villes de Kufstein et
Wörgl en moins de 15 minutes de route.
L’hôtel dispose de chambres avec balcon, d'un sauna, d'un restaurant et d'un bar-salon confortable
avec une cheminée à foyer ouvert. Le restaurant de style alpin de l'Hotel Mödlinger sert des spécialités
tyroliennes typiques. Un petit-déjeuner buffet copieux est proposé chaque matin. Vous trouverez des
courts de tennis et terrains de squash, un parcours de minigolf et des sentiers de ski de fond à
seulement 200 mètres.
Chaque chambre possède un balcon offrant une vue sur la montagne et comprend une salle de bains
privative avec sèche-cheveux et une télévision par satellite. Toutes les chambres sont desservies par
ascenseur.

NOTES PRATIQUES
FORMALITE
Carte nationale d’identité valide ou passeport valide pour les ressortissants de la communauté
européenne. Autres cas consulter l’ambassade ou le consulat.
SANTE
Aucune précaution particulière. Se munir de sa carte européenne d’assurance maladie délivré par
votre centre de S.S.
MONNAIE BANQUE
C’est l’euro. Facile à obtenir sur place dans les distributeurs de billets. Cartes bancaires acceptées un
peu partout (Eurocard, Mastercard, Visa…).
CLIMAT – TEMPERATURE
Climat continental, avec des hivers froids et des étés agréables. Précipitations fréquentes mais
modérées.
Température entre 10° et 20° C.
VETEMENTS
Emporter de préférence des vêtements de demi-saison.
ELECTRICITE VOLTAGE
Standard européens : 220 V.Prise normale.
HEURE LOCALE
Pas de décalage.
TRANSPORT AERIEN
Paris – Munich : +/- 1h40.
LANGUE
L’allemand bien sûr, le français est pratiqué.
PHOTO – FILMS
Aucune restriction pour les photos. Sauf dans quelques musées où le flash est interdit.
MAGASINS
Horaires variables mais ouverts généralement de 8 H à 18 H avec 2h de pause.
TELEPHONE
Pour appeler d’Allemagne en France, faire le 00 (33) puis le numéro de votre correspondant sans le 1er
0. Pour téléphoner depuis la France, composez le 00 puis le 49 + no.
ADRESSES UTILES
http://www.germany.travel/fr
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