Prix par personne

579 E

5 jours / 4 nuits

du 24 au 28 Septembre 2018
SÉJOUR DANS UN HÔTEL
FAMILIAL
DÉTENTE & DÉCOUVERTE
BOISSONS INCLUSES
PROMENADE EN BATEAU

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 - Le
1/4 vin inclus aux repas - La visite guidée de Fribourg I
- La promenade en bateau sur le lac Titisee - Les visites
guidées avec entrées incluses au musée Horlogerie
à Furtwangen, au musée Forêt Noire à Gutach, à la
verrerie Wolfach - La visite guidée du cloître et de la
brasserie à Alpirsbach avec dégustation - La taxe de
séjour - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément
chambre individuelle : 75 € - Les déjeuners des jours
1 et 5 - Les boissons autres que celles mentionnées Les pourboires et les dépenses à caractère personnel
- L’assurance annulation / bagages : 15 €

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

J1 > VOTRE RÉGION / LA FORÊT NOIRE
Départ en direction de l’Allemagne - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en fin de journée
au cœur de la Forêt Noire - Installation à l’hôtel - Dîner et logement.
J2 > FRIBOURG / LAC TITISEE / MUSÉE HORLOGERIE
Petit-déjeuner - 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 - 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 > TRIBERG / MUSÉE DE LA FORET NOIRE
Petit-déjeuner - Départ pour Triberg - Vous ferez la balade des Cascades : cet itinéraire pédestre
longe les chutes de la Gutach dans un décor de rochers et de grands arbres - Déjeuner Visite guidée du Musée de plein Air de la Forêt Noire à Gutach : vous y découvrirez les fermes
traditionnelles, l’artisanat et les coutumes du monde rural local - Retour à l’hôtel - Dîner et
logement.
J4 > ALPIRSBACH / WOLFACH / GENGENBACH
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 - Visite guidée de la verreriecristallerie artisanale de Wolfach. Vous assistez au travail des artisans, vous verrez la soufflerie,
le musée et l’atelier de taillerie - Continuation vers Gengenbach et découverte de la vieille ville
pleine de charme - 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 dans votre ville en fin de journée.

