ROMANTIQUE BAVIÈRE

MUNICH ET LES CHÂTEAUX DE BAVIÈRE
du 04 au 09 Septembre 2019

Prix par personne

799 E

6 jours / 5 nuits

INSCRIPTION
avant le 15 Mars

-15E /784E

La Bavière, ce sont d’innombrables villages pittoresques, des villes
médiévales et bien sûr Munich.
Vous serez charmé par les châteaux merveilleux, ses abbayes de
style baroque et églises médiévales…

PENSION COMPLÈTE EN HÔTELS 3 OU 4*
VISITE DES FABULEUX CHÂTEAUX DE
LOUIS II DE BAVIÈRE
NEUSCHWANSTEIN - LINDERHOF
HERRENCHIEMSEE
VISITE DE MUNICH
GUIDE LOCAL PENDANT 2 JOURS

J1

> VOTRE RÉGION / RÉGION DE FELDKIRCH
Départ de votre région en direction de l’Autriche - Déjeuner libre en
cours de route - Arrivée dans la région de Feldkirch en fin de journée - Dîner
et logement.

J5

> CHÂTEAU HERRENCHIEMSEE / RÉGION DE TRENTO
Petit déjeuner - Route vers Prien et le lac de Chiemsee - Traversée
en bateau jusqu’à Herreninsel (l’île aux Hommes) - Visite guidée du château
de Herrenchiemsee : le nouveau château, le musée Louis II, le couvent des
Chanoines et les jardins à la française… À l’intérieur la galerie des glaces et
la chambre de la Parade constituent l’apogée de la magnificence - Déjeuner
- Retour en bateau sur Prien et poursuite vers l’Italie - Installation à l’hôtel en
région de Trento - Dîner et logement.

J6

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

J2

> NEUSCHWANSTEIN / ANDECHS / REGION DE MUNICH
Petit déjeuner - Départ en direction de Fussen puis arrivée à Schwangau.
Visite du féerique château de Neuschwanstein : hérissé de tours et pinacles,
celui-ci ressemble vraiment à un château de conte de fées - Déjeuner Poursuite pour Andechs, haut-lieu de pèlerinage bavarois, appelé « nombril du
monde » par les amateurs de bière traditionnelle - Visite guidée du monastère
bénédictin - Continuation vers Munich - Installation à l’hôtel dans la région de
Munich - Dîner et logement.

J3

> MUNICH / CHÂTEAU DE NYMPHENBURG
Petit déjeuner - Rendez-vous avec votre guide journée pour la visite
panoramique de Munich : l’Altstadt, la Frauenkirche avec ses tours en briques
rouges, la Marienplatz où retentit le carillon de l’Hôtel de Ville, la Hofbräuhaus
la plus ancienne brasserie de la ville, le marché aux victuailles, le marché des
artisans bavarois de la Schrannenhalle - Déjeuner bavarois - Puis visite guidée
du château de Nymphenburg, ancienne résidence d’été des princes et rois de
Bavière, imposant ensemble baroque avec une cour d’honneur, des galeries, un
parc aux arbres majestueux, de multiples cours d’eau et des pavillons cachés...
C’est un véritable enchantement - Retour à l’hôtel en fin de journée - Dîner et
logement.

J4

> ABBAYE D’ETTAL / CHÂTEAU DE LINDERHOF
Petit déjeuner - Rendez-vous avec votre guide journée et départ pour
Ettal dominée par son abbaye baroque et rococo, lieu de pèlerinage depuis
le 16e siècle - Visite d’une fromagerie suivie d’une dégustation - Déjeuner
vers Oberammergau, petit village bavarois aux maisons colorées - Poursuite
vers le château de Linderhof - Visite du petit palais précieux qui servait de
domaine de chasse et de rêverie à Louis II - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtels 3* ou 4*, base chambre double - La pension complète du dîner jour 1 au petit-déjeuner du jour 6 - La visite audioguidée de
Neuschwanstein - La visite guidée du monastère d’Andechs - Le guide journée : J3 et J4 - La traversée en bateau aller-retour Prien- Herreninsel - Les entrées aux châteaux : Nymphenburg, Linderhof - La visite d’une fromagerie
avec dégustation - La visite guidée du château de Herrenchiemsee - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 155 € - Les déjeuners des jours 1 et 6 - Les boissons - Les excursions facultatives - Les pourboires et dépenses personnelles - L’assurance
annulation / bagages : 25 €

