
LES CHÂTEAUX DE BAVIÈRE

5 jours / 4 nuits
du 13 au 17 Juin 2023

Découvrez les magnifiques héritages architecturaux légués par Louis II de Bavière! Les 
châteaux et la région lacustre de Bavière font partie des sites les plus connus de l’Allemagne du 
Sud. Depuis des années, ces édifices situés dans des décors somptueux fascinent et font rêver 
de nombreux visiteurs par l’élégance et l’originalité de leur architecture. Ce voyage à travers 
des paysages idylliques, au son des cloches des vaches et de lacs d’un bleu profond restera 
inoubliable.

J1> VOTRE RÉGION / RÉGION D’INNSBRUCK
Départ de votre ville en direction de l’Autriche - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée dans la région 

d’Innsbruck/vallée de l’Inn en fin de journée - Dîner et logement.

J2> NEUSCHWANSTEIN / LINDERHOF / OBERAMMERGAU
Petit-déjeuner - Départ pour la visite guidée du château de Neuschwanstein, le plus connu des châteaux 

de Louis II de Bavière - Ce magnifique château a même inspiré la construction de celui de Walt-Disney en 
Floride - Déjeuner dans la région - L’après-midi, visite du château de Linderhof, qui servait de domaine de 
chasse et de rêverie à Louis II - Ensuite, visite du village d’Oberammergau, célèbre pour ses « Jeux de la 
Passion », des représentations théâtrales de la passion du Christ - Dîner et logement à l’hôtel.

J3> BERCHTESGADEN / LAC KÖNIGSSEE / MINES DE SEL
Petit-déjeuner - Départ pour Berchtesgaden, visite guidée des mines de sel avec descente dans la mine 

en petit train et parcours du lac souterrain en bateau - Déjeuner - Promenade romantique en bateau sur le 
magnifique lac bavarois Königssee (lac du Roi en français) : c’est un véritable fjord avec de chaque côté des 
falaises s’élevant jusqu’à 2000 mètres - Arrêt à la chapelle de St. Bartholomä - Retour à l’hôtel - Dîner et le 
logement.

J4> LAC CHIEMSEE / CHÂTEAU HERRENCHIEMSEE / KUFSTEIN
Petit déjeuner - 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 
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 – Déjeuner – Puis 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 - 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.

NOTRE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3* base chambre double dans 
la région d’Innsbruck (vallée de l’Inn) - La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner jour 5 - Les visites guidées 
Neuschwanstein avec audio-guide, Linderhof, Herrenchiemsee, les mines de sel, Kufstein - La visite libre du village d’Oberammergau
 - La promenade en bateau sur le lac Königssee et pour l’île d’Herrenchiemsee - Les services d’un guide accompagnateur 
francophone du jour 1 au soir au jour 4 au soir - Les taxes de séjour - L’assurance assistance / rapatriement.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 80 € - Les déjeuners libres en cours de route des jours 
1 et 5 - Toute prestation non mentionnée - Les pourboires et dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 25 €

739 E
Prix par personne

HÉBERGEMENT EN UN SEUL HÔTEL
UN ACCOMPAGNATEUR FRANCOPHONE

SUR PLACE
VISITES GUIDÉES DES CHÂTEAUX ROYAUX

PROMENADE EN BATEAU SUR LE LAC 
KONIGSSEE

LES MINES DE SEL DE BERCHTESGADEN


