DU 3 AU 10 JUIN 2023
JOUR 1 : MUNICH – Samedi 3 juin 2023
Réunion des participants à Aulnoy lez Valenciennes et transfert en autocar vers l’aéroport de Paris
10h45 ; Formalité d’embarquement ; Décollage à PARIS à 13h05 du vol AIR FRANCE .Arrivée à
MUNICH à 14h40, prise en charge du groupe et départ en autocar pour le centre-ville de Munich.
Visite guidée de MUNICH (3H00) . Départ pour la visite

guidée de la capitale bavaroise. Munich est la capitale
mondiale de la bière, et le théâtre de l’Oktoberfest célèbre
dans le monde entier ; c’est aussi le siège de la prestigieuse
firme BMW. Mais c’est surtout un mélange de traditions
conviviales et de modernité. Tour de ville panoramique : la
grande avenue Ludwigstraße, la nouvelle Résidence, la rue
du Prince Régent, le jardin anglais, le Maximilianeum…
Promenade dans le vieux centre ville : la Marienplatz, le
nouvel hôtel de ville et l’ancien, l’église Saint-Pierre, la plus
ancienne église de la vieille ville, située à quelques pas de
l’emblème de Munich, la Frauenkirche (cathédrale Notre-Dame), reconnaissable à ses tours à
bulbes verts, le marché aux victuailles…Installation à l’hôtel type NH MUNCHEN MESSE**** ou
similaire.Dîner et logement dans l’hôtel.

JOUR 2 : LAC D’AMMERSSEE- ANDECHS – DIESSEN
Petit déjeuner sous forme de buffet .Promenade en
bateau sur le lac d’Ammersee, durée 1h15 .Le Lac
d’Ammersee est situé à 40 km au sud-ouest de Munich en
direction de Lindau Départ pour la visite guidée Du
Monastère à ANDECHS .
L'abbaye d'Andechs est une abbaye bénédictine
allemande du XVᵉ siècle, de style Baroque Rococo
à clocher à bulbe, du village d'Andechs en Bavière.
Haut lieu de pèlerinage bavarois avec Altötting, elle est à ce jour
un prieuré de la congrégation bénédictine de Bavière, dépendante
de l'abbaye Saint-Boniface de Munich.Déjeuner à Pähl.
Visite libre de l’Eglise Marienmünster à Diessen.C’est une des
plus belles églises baroques d’Allemagne avec ses riches peintures
murales, le fameux ’’Ciel de Diessen“. Retour à votre hôtel à
MUNICH.Dîner et logement.

JOUR 3 : CHATEAU DU NEUSCHWANSTEIN - WIES - Lundi 5 juin
Petit déjeuner .Visite du Château de NEUSCHWANSTEIN.Dressé
sur un piton rocheux dominant la gorge de Pöllat, dont la construction
fut initiée par le roi Louis II de Bavière : son décor
féerique évoque l’univers de l’artiste Richard Wagner
et on prétend qu’il servit de modèle à Walt Disney
pour dessiner le château de la « Belle au Bois
Dormant ».Déjeuner au restaurant à
HOHENSCHWANGAU
Visite libre de l’Eglise à WIES.L'église de pèlerinage
de Wies est une des plus belles églises de style rococo
dans le monde. Le sanctuaire de Wies est une église de pèlerinage
miraculeusement préservée dans le magnifique écrin d'une vallée des Alpes, à proximité de
Steingaden en Bavière, et représente un chef-d'œuvre accompli d'art rococo et du génie créatif,
ainsi qu’un témoignage exceptionnel d'une civilisation disparue. Retour à l’hôtel à MUNICH.
Dîner et logement.
JOUR 4 : CHATEAU LINDERHOF – L’ABBAYE D’ETTAL – Mardi 6 juin
Petit déjeuner .Visite du Château
LINDERHOF.Le plus « modeste » des
châteaux construits par Louis II de Bavière,
reproduction miniature du Trianon de
Versailles. Des quatre châteaux que fit
construire Louis II, Linderhof est
sûrement le plus original. Un petit mais
somptueux château de plaisance niché sur
un site retiré dans la vallée de
Graswang.Linderhof, dans la vallée de Graswang en Bavière, est le
seul château qui ait été achevé du vivant de Louis II et qu’il ait habité à plusieurs reprises. Il
accueille ses visiteurs avec un véritable décor de conte de fées, une grotte artificielle dont les
rochers sont illuminés et entourent un lac. Depuis une barge qui se balance doucement, sur l’une
des parois rocheuses, on peut admirer une peinture romantique et allégorique appliquée au tampon.
Le château de Linderhof était à l’origine un pavillon de chasse que le père de Louis II, le roi Max
II, avait fait édifier comme « petite maison du roi ».Visite libre de L’Abbaye d’ETTAL
L’Abbaye d’Ettal, chef-d’œuvre de l’art rococo, fut fondée par Louis le Bavarois en 1330.
L’église caractéristique unique en Allemagne, a pour souche un bâtiment gothique de plan
polygonal. Déjeuner au restaurant à OBERAMMERGAU
Après-midi visite de la MUNTER HAUS à MURNAU. Le
paysage de Murnau, en particulier la maison elle-même, son
jardin et ses environs immédiats, est devenu une source
d'inspiration importante pour Münter et Kandinsky. Souvent,
depuis la fenêtre, ils peignaient la vue sur l'église et le château,
ainsi que sur la chaîne de montagnes. La peinture de Kandinsky
s'est transformée en abstraction sur la base de son engagement
dans le paysage. Départ pour l’Autriche, pour l’hôtel qui se situe
à Innsbruck ou ses environs. Installation à l’hôtel type
Jenbacherhof**** ou similaire. Dîner et logement.

JOUR 5 : INNSBRUCK ET SWAROVSKI – Mercredi 7 juin
Petit déjeuner . Départ pour Innsbruck, la capitale du Tyrol. Visite guidée de la vieille ville
pleine de charme. (Durée 2h). L’empereur Maximilien Ier fut sans doute la personnalité la plus
célèbre qui ait marqué la ville, par exemple avec le fameux le petit toit d'or (Goldenes Dachl) qu’il
y fit construire.
Entrée au
palais
impérial.
C'est le duc
Sigmund le
Riche qui
le fit construire, et l'impératrice Marie-Thérèse le rénova en style baroque
viennois. Les fastueuses salles d'apparat, telles que la salle des géants avec les portraits des enfants
de Marie-Thérèse, la salle des gardes, le cabinet chinois et la salle du sacrement témoignent du
pouvoir et de la richesse de ces règnes passés. Déjeuner. Départ pour Wattens. Visite des mondes
du cristal de Swarovski. Sur le lieu même de naissance de l’entreprise, Swarovski expose un
univers coloré de cristaux étincelants, dans un écrin d’art moderne et une atmosphère féérique. Un
géant de verdure crachant de l’eau surveille l’entrée de ce monde magique. Le parcours entraîne les
visiteurs dans des salles aux ambiances totalement différentes, qui illustrent la multitude de facettes
du cristal, et donnent le sentiment de se trouver au cœur d’un gigantesque kaléidoscope. Retour à
l’hôtel à INNSBRUCK, dîner et logement.

JOUR 6 : RATTENBERG – PERTISAU – ACHENSEE le jeudi 8 juin
Petit déjeuner. Le matin, visite libre de Rattenberg. Découverte libre du charmant petit village
en bordure de l'Inn dominé par les ruines de son château, le Schlossberg. Départ pour PERTISAU
Temps libre à Pertisau. Déjeuner dans un restaurant d'alpage installé dans un refuge du parc
naturel du Karwendel. Route jusqu'au lac Achensee. Avec ses 9 km de longueur, 1,3 km de
largeur et 133 m de profondeur à son point le plus bas, il s'agit du plus grand lac du Tyrol.
Promenade en bateau sur le lac entre les villages de Pertisau et d'Achenkirch (ou
inversement). Durée 35 min;retour à INNSBRUCK , dîner et logement

JOUR 7 : SALZBOURG – NID D’AIGLE D’HILTER - le vendredi 9 juin
Petit déjeuner . Départ pour Salzbourg avec visite guidée. L’esprit de Mozart flotte toujours dans
les ruelles de la vieille ville, protégée par une impressionnante forteresse.
Découverte de la cathédrale baroque de la « Rome des Alpes », la
Résidence, un édifice majestueux du XVIe siècle, la place Mozart et la
place du marché, avant d’atteindre
la « Getreidegasse », la célèbre ruelle aux multiples enseignes, où
s’élève, au n°9, la maison natale de Mozart …
Déjeuner au restaurant à Salzbourg .
Départ pour la visite du Nid d’Aigle
d’Hitler.Vous atteindrez le Nid d'aigle en bus spécial puis en
ascenseur. Il s'agissait autrefois d'un salon diplomatique où Hitler
recevait ses hôtes. Vous monterez les 124 mètres qui vous séparent du
"nid d'aigle" d'Hitler en ascenseur. Du sommet vous aurez une vue
imprenable. Retour à l’hôtel à INNSBRUCK. Dîner. Nuit.
JOUR 8 : LAC DE CHIEMSEE – MUNICH – Le samedi 10 juin
Petit déjeuner. Départ pour le lac de Chiemsee, le plus grand lac
de Bavière, ce qui lui vaut le nom de « mer bavaroise ».
De Prien, embarquement sur un bateau et départ pour la plus
grande des trois îles du lac, Herreninsel. Visite du château royal
de Louis II, construit sur le modèle de Versailles. 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 à Prien.
Route en direction de MUNICH. TEMPS LIBRE DANS
MUNICH . Présentation à 16h10 à l’aéroport de MUNICH
Décollage à 18h10 du Vol AIR FRANCE de MUNICH
ARRIVEE A PARIS A 20H

DU 3 AU 10 JUIN 2023 - PRIX BASE 25 PERSONNES : 1634 €
Ce prix comprend :
Les transferts en autocar aller et retour d’AULNOY pour l’aéroport de PARIS ROISSY ;
Les vols PARIS / MUNICH / PARIS avec la compagnie Air France ; Les taxes aéroports
pour un montant de 77 € à ce jour ; Les bagages (10 kg en cabine et 23 kg en soute) ; Le
logement base chambre double en hôtel 4* à Munich et Innsbruck****ou aux environs ;
La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 avec une boisson aux repas
(0.3l de bière ou 0.2 de vin ou 1 boisson sans alcool) ; La prestation d’un guide durant
tout le séjour ; Les visites prévues au programme ; La remise d’un carnet de voyage
complet (avec guide Autriche)
Nos tarifs ne comprennent pas: Le supplément chambre individuelle à 204 € ; Les
assurances assistance, rapatriement, bagages et annulation à 70 € ; Les assurances
assistance, rapatriement, bagages et annulation + Extension COVID à 77 € ; Les entrées
aux sites non mentionnées dans le programme ; Les dépenses personnelles.

*

* *

Formulaire d’inscription à retourner à
Francis JOLAIN- organisateur/accompagnateur de ce voyage
15 résidence du centre -59121 Prouvy
Courriel : francis.jolain@orange.fr Tél : 06.82.74.53.31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM …………………………………………………..Prénom ………………………………………………..
accompagné(e) de NOM……………………………………………………..Prénom ………………………
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………….
Tél ……………………………… ..COURRIEL…………………………………...@………………………
S’INSCRIT(VENT) AU VOYAGE Munich & la Bavière du 3 au 10 juin 2023
Récapitatif :
- soit 1557 € + 77 € (assurances assistance/rapatriement/annulation cause dénommées/bagages /inter
séjour + covid incluses) = 1634 € par personne x ….personne(s)
- Eventuellement supplément chambre individuelles ( 210 €)

= ……………………………… €
=…………………… ……...

€

- Echéancier à l’inscription jusqu’au 30 mars 2023 : 450 € x…...personne = …………………………. …..€
Solde le 30 avril 2023

=……………………………….€

REGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE (RESERVATION + SOLDE) , à remettre en main propre à Francis
JOLAIN, organisateur/accompagnateur de ce voyage. En principe, le paiement par carte bancaire offre une
assurance voyage, à vérifier auprès de votre banque, en particulier l’assurance annulation

pour cause de COVID
NOM (tel que figurant sur la carte bancaire)…………………………………….Prénom………………..
N° de la carte bancaire…………………………………………………...Validité…….
N° du cryptogramme

figurant au dos………N°

de tél en cas d’urgence

(figurant au dos de la carte)……………..

N° de tél de service……………………………...N° assistance médicale……………………………………

Date………………………………………………..Signature…………………………………………………….

