21 au 25 mai 2019
C hâ t e a u x e t L a c s d e B av i è re
JOUR 1 : EN ROUTE POUR LA BAVIERE

Vers 7h00 : Départ de Mulhouse en direc(on de Bâle – Zürich – Saint-Gall – Bregenz
Déjeuner en cours de route - Puis route vers Schwangau en Bavière et la région de ReuBe :
installa(on à l’hôtel – Dîner et logement
JOUR 2 : CHATEAU DE NEUSCHWANSTEIN – CHATEAU DE HOHENSCHWANGAU

Pe(t-déjeuner buﬀet à l’hôtel
Visite guidée du château de Neuschwanstein, le plus connu des
châteaux de Louis II de Bavière. Construit à Par(r de 1869 sur un
rocher, cet édiﬁce est inspiré des anciennes légendes germaniques. Ce
magniﬁque château a même inspiré la construc(on de celui de WaltDisney en Floride.
Après le déjeuner dans la région, con(nua(on pour la visite du
château de Hohenschwangau. Le prince héri(er Maximilien II de
Bavière, le père de Louis II, a fait reconstruire les ruines du château de Schwanstein à par(r
de 1832 dans le style "gothique". Le jeune Louis a été inﬂuencé par les paysages de
montagne roman(ques et le château d'été est devenu l'un de ses endroits préférés pour se
reposer.
Retour à l’hôtel : dîner et logement.
JOUR 3 : LINDERHOF ET OBERAMMERGAU

Pe(t-déjeuner buﬀet à l’hôtel
Dans la ma(née visite du château de Linderhof. C’est au
château Linderhof, qu’il aimait faire de longues
promenades à cheval avec sa cousine Sissi. Ensuite,
con(nua(on pour Oberammergau. Déjeuner puis visite
du village, célèbre pour ses « Jeux de la Passion » - des
représenta(ons théâtrales de la passion du Christ.
Dans l´après-midi, con(nua(on pour le Tyrol, installa(on
à l´hôtel dans la région Kufstein/Alpes de Kitzbühel.
Dîner et logement à l´hôtel.
JOUR 4 : BERCHTESGADEN – LAC KONIGSSEE

Pe(t-déjeuner buﬀet à l’hôtel
Départ pour Berchtesgaden. Visite du « Kehlsteinhaus
», qui est plus connu sous le nom de Nid d’Aigle
d’Hitler. Ce dernier est perché sur un piton rocheux
sur le ﬂanc de la montagne Hoher Göll. Vous montez
confortablement en naveBe sur une route
spectaculaire et en ascenseur luxueux à 1.834 mètres
de hauteur. Arrivé au nid, un panorama de toute
beauté sur la vallée du Salzach vous aBend.

Déjeuner dans les environs de Berchtesgaden/lac Königssee.
L’après-midi, promenade roman(que en bateau sur le magniﬁque lac bavarois Königssee à
Berchtesgaden avec un arrêt à la chapelle de St. Bartholomä.
Ensuite, retour à l’hôtel pour le dîner et le logement
JOUR 5 : LAC CHIEMSEE – CHATEAU D’HERRENCHIEMSEE

Pe(t déjeuner buﬀet à l’hôtel
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 bâ(ment, et de loin le plus somptueux, que le
roi légendaire nous a laissé avant sa mort mystérieuse en 1886.
Après le déjeuner, retour vers votre localité

PRIX PAR PERSONNE : 950 euros
Supplément chambre individuelle : 90 €
CE PRIX COMPREND :
le transport en autocar grand tourisme des EXPRESS SUNDGOVIENS
l’hébergement en hôtel 3 étoiles région ReuBe et Kufstein en base chambre double
tous les repas du déjeuner du jour 1 jusqu’au déjeuner du jour 5
Les boissons du jour 1 jusqu’au déjeuner du jour 5
entrée et visite du château de Neuschwanstein avec audio guide,
entrée et visite du château Hohenschwangau avec audio guide,
la visite guidée du château de Linderhof,
la visite libre du village de Oberammergau,
la montée au nid d’aigle à Berchtesgaden,
la promenade en bateau au lac Königsee,
le transfert en bateau aller/retour en bateau pour l’île d’Herrenchiemsee
la visite guidée du château de Herrenshiemsee
un guide-accompagnateur francophone du jour 1 soir au jour 5 midi
L’assurance assistance – rapatriement – vol de bagages

