LA FORÊT NOIRE

SÉJOUR DANS UN HÔTEL FAMILIAL
du 08 au 12 Septembre 2021

Prix par personne

619 E

5 jours / 4 nuits

Un séjour au cœur de la Forêt
Noire : ses paysages de lacs
et de montagnes, ses chalets
fleuris, ses traditions et son
folklore.

SÉJOUR EN UN SEUL HÔTEL
PAYSAGES ET LACS
PITTORESQUES
TRADITIONS RÉGIONALES

J1

> VOTRE RÉGION / LA FORET NOIRE
Départ en direction de l’Allemagne - Déjeuner libre en cours de route
- Arrivée en fin de journée en Allemagne - Installation à l’hôtel au cœur de la
Forêt Noire - Dîner et logement.

J2

> FRIBOURG / LAC TITISEE / MUSÉE HORLOGERIE
Petit déjeuner - Départ pour la visite guidée de Fribourg : Découverte de
la cathédrale et ses 2 tours des coqs, de la place avec ses bâtiments pompeux,
le nouvel Hôtel de Ville sur une place fleurie, la porte de Souabe - Déjeuner L’après-midi, excursion au lac Titisee : Promenade en bateau sur le lac suivie
d’une pause gourmande avec dégustation du fameux gâteau Forêt Noire Route vers Furtwangen - Visite guidée du musée de l’Horlogerie qui présente
l’histoire et les techniques de l’horlogerie mondiale - Retour à l’hôtel - Dîner et
logement.

J3

> MUMMELSEE - BADEN BADEN
Petit déjeuner - Départ pour Freudenstadt, station climatique, érigée
au 14e - Continuation vers Mummelsee, petit lac glaciaire situé au pied du
Hornisgrinde, point culminant de la Forêt-Noire du Nord (1164m) - Petit temps
libre - Déjeuner - L’après-midi, route pour Baden Baden : Visite de la ville en
petit train - Puis temps libre dans l’une des plus élégantes stations thermales
d’Allemagne avec les thermes de Caracalla, le casino et le théâtre inauguré en
1862 - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J4

> ALPIRSBACH / WOLFACH
Petit déjeuner - Départ en direction Alpirsbach, réputée pour son
imposante abbaye bénédictine en pierre rouge et sa bière - Visite guidée du
cloître et de la brasserie Klosterbräu avec explications sur le processus de
brassage, suivie d’une dégustation - Déjeuner - L’après-midi, visite guidée de
la verrerie-cristallerie artisanale de Wolfach : Vous assistez au travail des
artisans, vous verrez la soufflerie, le musée et l’atelier de taillerie - Retour à
l’hôtel - Dîner et logement.

J5

> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour le trajet retour vers la France - Déjeuner
libre en cours de route - Arrivée en soirée dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3*, base chambre
double - La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 - Le cocktail de bienvenue et le
1/4 vin inclus aux repas - La visite guidée de Fribourg (2h) - La balade en bateau lac Titisee (1h) avec pause
gourmande gâteau forêt noire - La visite de Baden Baden en petit-train - Les visites guidées avec entrées
incluses pour le musée Horlogerie à Furtwangen, et la verrerie à Wolfach - La visite guidée du cloître et de la
brasserie à Alpirsbach avec dégustation - La taxe de séjour- L’assurance rapatriement / assistance.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 65 € - Les déjeuners des jours 1 et
5 - Les boissons autres que celles mentionnées - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance
annulation / bagages : 20 €

