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Vivre et laissez vivre : c’est typique de la Bavière. Cette région est en effet à part, variée, fière de ses 

patrimoines culturels, de ses traditions, de son folklore, de sa langue et de ses spécialités culinaires. 

La Bavière a su conserver tout son charme et sa beauté légendaire tout en s’adaptant aux temps 

modernes. 

 

VENDREDI 21 JUIN : 

VOTRE REGION – FORET NOIRE 

Départ de votre région en direction de Beaune et arrêt petit-déjeuner. Poursuite en direction de Freibourg «  Capitale de 

la Forêt Noire » où vous arriverez pour le déjeuner. En début d’après-midi, visite guidée de la ville avec la pittoresque 

place du marché entourée de maisons et de ruelles anciennes et la Cathédrale. La cité fourmille de vieux quartiers aux 

ruelles enchevêtrées, de cours intérieures idylliques et de « Bächle », petits ruisseaux qui sillonnent la ville. Sur la 

Munsterplatz se dresse la Cathédrale, emblème de la cité, dont la tour de 116 mètres est considérée comme un véritable 

chef d’œuvre d’architecture gothique. Puis vous emprunterez la route des coucous qui traverse la Forêt Noire et le joli 

village de Triberg. Petit arrêt pour admirer la plus grande horloge «  à coucou » du monde. Installation dans un hôtel de la 

région et dîner durant lequel vous ne manquerez pas de déguster le succulent gâteau Forêt Noire. Nuit à votre hôtel. 

 

SAMEDI 22 JUIN :  

MUSEE MERCEDEZ-BENZ – MUNICH  

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Stuttgart. A votre arrivée, vous visiterez le Musée Mercedes-Benz, seul musée au 

monde à posséder la plus grande collection de véhicules de même marque.  

  BAVIERE &  FORET NOIRE      

UN ITINERAIRE INEDIT! 

DU 21 AU 26 JUIN 2019 

 

DU 21 AU 26 JUIN  2019 

 

LES 25 ET 26 NOVEMBRE 2017 

 AU 31 AVRIL 2017 
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Rendez-vous dans le futur à l’issue d’un voyage à travers 130 ans d’histoire fascinante de l’automobile. Déjeuner puis 

vous rejoindrez Munich où vous êtes attendus à la fameuse « Hofbräuhaus » pour une inoubliable soirée de 

divertissement. Au programme : musique bavaroise, spectacle et dîner typique. Place à la détente et à la bonne humeur ! 

Puis transfert dans un hôtel de la région et installation pour la nuit. 

 

DIMANCHE 23 JUIN :   

MUNICH – KEMPTEN 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour la visite guidée de la capitale de la Bavière : ville de l’art, de la culture et de la 

joie de vivre !  Traversée par l’Isar, Munich est une agréable ville verte avec de nombreux parcs. Vous y verrez des 

monuments rappelant son prestigieux passé : la Résidence, l’église Notre-Dame, symbole de la ville, avec ses dômes 

caractéristiques, la Marienplatz et l’Hôtel de Ville, l’église Saint Pierre, la plus ancienne de la ville...Puis déjeuner dans 

une brasserie typique. Votre après-midi sera consacrée à la découverte des installations olympiques de Munich avec 

l’entrée au Stade Olympique et montée à la Tour Olympique offrant une vue magnifique sur la ville et ses environs. 

L’après-midi se terminera par un temps libre pour une découverte plus personnelle ou quelques achats. Vous quitterez 

ensuite Munich en direction de Kempten. Installation dans un hôtel de la région pour le dîner et la nuit. 

 

LUNDI 24 JUIN :   

CHATEAUX DE BAVIERE : NEUSCHWANSTEIN ET LINDERHOF 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ en direction du féérique château de Neuschwanstein : visite avec audio guide de cette 

magnifique résidence de Louis II, hérissée de tours et pinacles, ressemblant véritablement à un château de conte de fée. 

Déjeuner et dans l’après-midi vous continuerez avec la découverte du château de Linderhof : c’est là que Louis II 

pratiquait son culte « Wagnérien » dans une grotte spécialement aménagée à cet effet. C’est dans ce lieu au cœur de la 

nature qu’il aimait faire de longues promenades à cheval avec sa cousine Elisabeth, impératrice d’Autriche, connue sous 

le nom de Sissi. Retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

MARDI 25 JUIN : 

LAC DE CONSTANCE – ILE DE LA MAINAU 

Petit-déjeuner à votre hôtel puis vous longerez le lac de Constance jusqu’à Meersburg, joli village médiéval situé sur ses 

rives où vous disposerez d’un temps libre pour flâner. Départ ensuite non loin de là pour l’île de Mainau que vous 

atteindrez après une courte traversée en ferry et où vous attend votre déjeuner. Puis l’île aux fleurs se dévoilera à vous 
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avec votre guide. Célèbre pour ses parterres fleuris, véritable paradis pour les amateurs de la nature, elle se dévoile au 

gré de la maison des palmiers, du fruicetum, du jardin potager, de la roseraie, de la maison aux papillons et de ses 

fontaines. Un petit temps libre à l’issue de la visite vous permettra de flâner à votre rythme et découvrir les joyaux de l’î le 

par vous-même. Route en direction de Singen et installation dans un hôtel de la région pour le dîner et la nuit. 

 

MERCREDI 26 JUIN :   

CHUTES DU RHIN – VOTRE REGION 

Petit-déjeuner à votre hôtel puis route en direction de Schaffhausen, cité au cachet Renaissance, site des Chutes du 

Rhin. Entre le lac de Constance et Bâle, là où le Rhin forme la frontière entre la Suisse et le Land de Bade-Wurtemberg, 

le lit du fleuve s'est creusé dans les roches calcaires du Jura formant des rapides et ces chutes. Elles sont classées 

parmi les plus puissantes d’Europe. Promenade en bateau à la découverte de ces merveilles naturelles avant de 

déjeuner au restaurant panoramique. Vous prendrez ensuite la route de retour vers votre région pour une arrivée en 

soirée. 
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LES + DE VOTRE VOYAGE :  

1. La Forêt Noire : ses forêts paisibles et ses traditions 

2. Une soirée typique bavaroise à Munich  

3. Une journée à la découverte des somptueux châteaux de Bavière 

 

 COTE PRATIQUE :  

 
Prix par personne au départ de :  

Decize/Nevers/Moulins Corbigny St Amand Montrond 

1264 € 1229 € 1269 € 

 

Suppl. chambre individuelle : 148 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

 

Ce prix comprend :  

 Le transport en autocar Grand Tourisme  

 Le logement en hôtels 3*** NL, base chambre double/twin 

 Les repas du petit-déjeuner du jour 01 au déjeuner du jour 06 

 Les boissons aux repas 

 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 

 La mise à disposition d’un audiophone lors des visites guidées 

 Les services de votre accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 L’assurance assistance – annulation – bagages : 32 € par personne 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 

validité obligatoire. 


