
 
 

  

  
Destination : SEJOUR EN ALLEMAGNE ET AUTRICHE 

 
8 SEPTEMBRE 2023-16 SEPTEMBRE 2023 

 
 
 

 
Aller : Vendredi 08 Septembre 2023 ; présentation du car à 09h00 au rendez-

vous, parking du Métro 4 cantons à VILLENEUVE D'ASCQ pour un départ à 09h15. 
 Déjeuner libre au cours du trajet. 
 

● Vendredi 08 Septembre 2023 : Arrivée 
Arrivée vers 18h30 en Allemagne du Sud à Stuttgart et accueil par votre guide accompagnateur 
pour le séjour. 
Installation, dîner et logement à l’hôtel *** à Stuttgart. 
 
 

● Samedi 09 Septembre 2023 : Château de Nymphenburg (ca. 270 kms) 
Après le petit-déjeuner, départ pour Munich, capitale de la Bavière. 
Déjeuner. 
Visite audioguidée du château baroque de Nymphenburg : Schloß Nymphenburg 1, 80638 
München, Allemagne. 
 

 

 
Ancienne résidence d'été de la famille 
Wittelsbach, abritant une galerie de 
tableaux et une collection de porcelaine 
de renommée internationale. Ses allées 
élégantes, son canal et son immense 
parc lui donnent en outre un petit air de 
château de contes de fées. Puis 
découverte du parc avec ses différents 
pavillons comme l’Amalienburg. 

 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel ***à Munich. 
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● Dimanche 10 Septembre 2023 : Munich – Résidence – Pinacothèque (ca. 50 kms) 
Après le petit-déjeuner, départ pour une visite à pied de la vieille ville. 
Vous pourrez admirer entre autre les merveilles architecturales telles que la très belle place 
Sainte-Marie (Marienplatz) et le nouvel hôtel de ville de style néo-gothique, puis la 
Frauenkirche, la cathédrale emblématique de Munich. 
 

 

Puis visite audioguidée du plus grand 
palais urbain d´Allemagne : 
Residenzstraße 1, 80333 München, 
Allemagne. 
La Résidence - l'immense château des 
ducs, princes électeurs et rois de Bavière, 
mélange de styles Renaissance, Baroque, 
Rococo et Classique. Un vrai joyaux ! 

Déjeuner à la Brasserie Hofbrauhau : Platzl 9, 80331 München, Allemagne. 
Déjeuner sous forme d’une « Brotzeit » typiquement bavaroise avec deux saucisses 
bavaroises, un bretzel et une bière par personne.  
Ensuite, visite audioguidée des collections de peinture européenne de l'Ancienne 
Pinacothèque, l'une des galeries de peintures les plus riches d'Europe. Vous y admirerez entre 
autres : « Les Quatre Apôtres » de Dürer, son célèbre autoportrait rappelant le Christ, des 
tableaux de Van Dyck, du Greco, Rubens, Murillo, Léonard de Vinci,…  
Dîner en ville, dans une brasse 
Nuit à l’hôtel *** à Munich. 
 

● Lundi 11 Septembre 2023 : Lac Chiemsee – Château d’Herrenchiemsee (ca. 250 kms) 
Après le 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). 
Déjeuner  

 
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. 
Temps libre dans le grand parc du  
château aménagé avec des jardins à la 
française, de grandes fontaines et des 
jeux d'eaux. Ici aussi l'inspiration de 
Versailles est flagrante. 
Installation, dîner et logement à l’hôtel 
*** à Innsbruck (sous réserve) 
.
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● Mardi 12 Septembre 2023 : Innsbruck – Zugspitze (ca. 110 kms) 
Après le petit-déjeuner, départ pour Innsbruck. La capitale du Tyrol entourée des hautes Alpes 
est divisée par le fleuve Inn. Visite guidée de la vieille ville en passant par le célèbre petit toit 
d’or, la rue Marie-Thérèse,… avec entrée et visite guidée de l’église « Hofkirche », mémorial 
de Maximilien I avec une collection remarquable de sculptures de la Renaissance allemande et 
avec entrée et visite guidée du Palais Impérial, la Hofburg. 
 
 

 

 

 
Palais Impérial, la Hofburg.

        L’église « Hofkirche 

Déjeuner libre, puis continuation pour Garmisch-Partenkirchen et ascension en chemin de fer 
à crémaillère et en téléphérique à la Zugspitze (2.962 m), la plus haute montagne de 
l’Allemagne. 
Installation, dîner et logement à l’hôtel *** à Füssen. 
 
● Mercredi 13 Septembre 2023 : Château de Linderhof – L’abbaye d’Ettal – Oberammergau 

(ca. 85 kms) 
 
Après le petit-déjeuner, départ pour 
une visite guidée du château de 
Linderhof, le plus modeste des 
châteaux, reproduction miniature du 
Trianon de Versailles. C’est au château 
Linderhof que Louis II aimait faire de 
longues promenades à cheval avec sa 
cousine Sissi. Temps libre dans les 
magnifiques jardins à l´anglaise. 

 

Déjeuner libre, puis continuation pour l’abbaye d’Ettal. 
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Visite guidée de la basilique baroque de l’abbaye (sous réserve). 
Ensuite, visite libre 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 *** à Füssen 
.
 

● Jeudi 14 Septembre 2023 : Château de Neuschwanstein – Château d’Hohenschwangau – 
Füssen (ca. 40 kms)

Après le petit-déjeuner, départ pour le célèbre château de Neuschwanstein de Louis II de 
Bavière : Neuschwansteinstraße 20, 87645 Schwangau, Allemagne. 

 

 
Visite audioguidée du château de 
Neuschwanstein. Construit à partir de 
1869 sur un rocher, cet édifice est 
inspiré des anciennes légendes 
germaniques. Ce magnifique château a 
même inspiré la construction de celui 
de Walt-Disney en Floride. 

 
Déjeuner libre, puis, visite audio-guidée du château d’Hohenschwangau, qui est localisé 
proche de Neuschwanstein, et temps libre dans le magnifique parc. Continuation en direction 
de Füssen. 
Visite guidée du centre-ville de Füssen en passant par le cimetière de Sebastian, les remparts 
médiévaux de la ville, la fontaine de Lautenbacher, la cour du château… 
Dîner et logement à l’hôtel *** à Füssen. 
 
● Vendredi 15 Septembre 2023 : Église de Wies – Augsbourg – Fuggerie - Schaezler Palais (ca. 

170 km) 
Après le petit-déjeuner, départ pour Wies et visite libre de l’église de Wies : Wies 12, 86989 
Steingaden, Allemagne. Eglise, qui fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Continuation pour Augsbourg. Déjeuner et visite guidée de la ville incluant la cathédrale 
d’Augsbourg (visite extérieure), l’hôtel de ville avec la salle dorée (visite intérieure), la fuggerie. 
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Ensuite, visite audioguidée du Schaezler 
Palais. 
Installation, dîner et logement à l’hôtel 
*** à Augsbourg. 

● Samedi 16 Septembre 2023 : Retour dans notre région 
Départ pour un retour dans notre région, après le petit-déjeuner, vers 08h30. 
Déjeuner libre en cours de trajet (arrêt sur une aire de services). 

 
 
Retour à Villeneuve d’Ascq : Samedi 16 Septembre 2023 (vers 22h00) 
 
 
PRIX DU VOYAGE (sur le base de 30 A 34 participants : 1822,50 €) 
 
Prix tout compris avec forfait boissons et assurances (annulation, rapatriement et 
Covid), sauf : 

- Les 2 repas du premier et dernier jour qui se prendront sur le parking de 
l’autoroute et 3 déjeuners libres. 

- Les pourboires (prévoir 30 euros par personne). 
- SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 250 € à ajouter lors du solde 

 
 
TRANSPORT 
 

- en autocar grand tourisme / 53 fauteuils 
- circuit aller et retour : 2390 km 

 
 
HEBERGEMENT : 
 

- Il se fera en HOTEL 3* à STUTTGART (1 nuit), MUNICH (2 nuits), 
INNSBRUCK (1 nuit), FÜSSEN (3 nuits), AUGSBOURG (1 nuit) 

- La chambre « twin autrichienne »se compose d’un grand lit avec 2 matelas (pas 
de lits jumeaux). 
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RESTAURATION 
 

- 4 déjeuners (3 plats) sont prévus (Nymphenburg, Herrenchiemsee, Augsbourg) et 
un Brotzeit à Munich. 

- Les diners sont prévus chaque soir à l’hôtel. 
- Boissons : 1/4 de vin ou 0,5l de bière ou un grand softdrink avec chaque déjeuner 

et diner excepté à Munich avec le Brotzeit : 0,3l de bière ou une boisson 
équivalente. 

- 1 café à chaque déjeuner. 
 
 
CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Les frais d’annulation seront calculés sur le montant du voyage : 

- Jusqu’à30 jours avant le départ : sans frais ; 
- De 29 à 21 jours avant le départ : 25% du prix total du voyage ; 
- De 21 à 7 jours avant le départ : 50% du prix du voyage ; 
- De 7 jours avant le départ jusqu’à l’arrivée : 75% du prix total du voyage ; 
- Sans annulation écrite en avance vous payez 100% du coût du voyage. 


