Association Renaissance & Culture de Courtry & environs

ESCAPADE EN BAVIERE
Du Vendredi 05 au Lundi 08 Mai 2023
Week-end avec jour férié
04 Jours / 03 Nuits

INFORMATIONS PRATIQUES
DECALAGE HORAIRE

Pas de décalage.

MONNAIE

L’Euro.
Distributeurs automatiques partout en ville.

SANTE

Pas de Vaccin obligatoire.
Prenez une trousse de pharmacie (Aspirine, etc.)
Pensez à demander votre carte européenne d’assurance maladie auprès de
votre CPAM.

TELEPHONE

De France en Allemagne : 00 49 + le n° sans le 0.
D’Allemagne vers la France : 00 33 + le n° sans le 0.

ELECTRICITE

220 Volts, pas besoin d’adaptateur.

CLIMAT

Meilleure saison de voyage : Du Printemps à l’Automne.

FORMALITES
RESSORTISSANTS
FRANÇAIS

Carte d’identité ou Passeport en cours de validité.

1ER JOUR
ARRIVEE A MUNICH – VISITE DE LA VILLE

05h30

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris, Roissy CDG.
Accueil par le représentant de notre agence, avec un panneau personnalisé.
Il sera présent pour vous remettre vos billets d’avion & assister à l’enregistrement.

07h40

Envol à destination de Munich sur vol direct et régulier Air France.

09h10

Atterrissage à Munich.
Accueil par votre guide francophone, et départ en autocar vers le centre-ville de
Munich.
Tour panoramique de la capitale bavaroise. Vous découvrirez le Parc Olympique,
le bâtiment BMW, Leopoldstrasse, Ludwigstrasse et l’arc de triomphe, les
pinacothèques, le jardin de la cour, la place royale, l’opéra, Hofbräuhaus,
Maximilianstrasse, le Maximilianeum, porte d’Isar, Karlsplatz, etc. (visites
extérieures).
Déjeuner dans une brasserie typique.
Balade dans le centre historique de Munich : l’église Saint-Michel, la place
Marienplatz avec la cathédrale, l’ancien et nouvel Hôtel de Ville, l'église St. Pierre,
le Marché aux Victuailles, la vieille cour, la Résidence, la place de l’Odéon avec la
Feldherrnhalle, etc. (visites extérieures)
Installation à l’hôtel.
Dîner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel.
Achat Hotel München Süd, ou similaire, 4**** normes locales.

2ème JOUR
LAC DE CHIEMSEE - CHATEAU DE HERRENCHIEMSEE – ILE DE FRAUENINSEL

Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec votre guide francophone, et départ en
autocar vers le lac de Chiemsee, plus grand lac de Bavière (environ 01h20 de
trajet).
Traversée du lac en bateau de Prien jusqu’à Herreninsel.
Visite du château de Herrenchiemsee. Ici, Louis II de Bavière a voulu faire une
réplique de Versailles après sa visite en France en 1867.
Déjeuner au restaurant.
Continuation en bateau vers l’île Fraueninsel et promenade sur l'île sur laquelle
est implanté un couvent bénédictin (le couvent ne se visite pas mais on peut entrer
à l'église baroque).
Retour en bateau jusqu’à Gstadt.
Retour à Munich en fin d’après-midi (environ 01h30 de trajet).
Dîner et nuit à l’hôtel.

3ème JOUR
CHATEAU DE LINDERHOF & NEUSCHWANSTEIN

Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec votre guide francophone, et départ en autocar pour Ettal (environ
01h15 de trajet).
Visite du château de Linderhof, le plus petit des châteaux de Bavière et lieu préféré
de Louis II. On y reconnaît l’influence française aux éléments de style rococo
exécutés d’après des motifs de l’époque de Louis XV qui se déploient derrière les
façades de style baroque. Le parc, un des plus beaux du 19ème siècle regroupe des
éléments du jardin baroque avec ses plans d’eau magnifiques et ceux du style
naturaliste des jardins à l’anglaise.
Passage à Oberammergau dont les habitants mettent en scène tous les dix ans,
depuis le XVIIe siècle, « le Mystère de la Passion ».
Route vers Hohenschwangau. (environ 01h00 de trajet).
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée du Château Neuschwanstein, un château de conte de Fée, hérissé
de tours et de pinacles, perché sur un promontoire. C’est le plus célèbre des
châteaux de Louis II de Bavière et l'un des endroits les plus visités d'Allemagne.
Retour à Munich en fin de journée (environ 02h00 de trajet).
Dîner et nuit à l’hôtel.

4ème JOUR
CHATEAU DE NYMPHENBURG – VOL RETOUR

Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec votre guide francophone.
Visite du château baroque de Nymphenburg, ancienne résidence des princes
électeurs et des rois de Bavière, les Wittelsbach. A l’intérieur, vous admirerez la
célèbre Galerie des Beautés du roi Louis Ier ainsi que la chambre où naquit Louis II.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi libre à Munich pour poursuivre votre découverte de la ville, et faire
quelques achats.
17h30

Rendez-vous avec votre guide, et départ en autocar pour l’aéroport.

18h30

Assistances aux formalités d’enregistrement.

20h30

Envol à destination de Paris, Roissy CDG sur vol direct régulier Air France.

22h15

Arrivée à Paris, Roissy CDG.
Fin de nos services
L’ordre des visites peut être modifié pour des impératifs
locaux mais l’ensemble du programme sera respecté.

Les horaires de vols sont donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles de modifications de la
part de la compagnie aérienne, et sous réserve de la reconduction du plan de vol.
Les hôtels sont indiqués sous réserve de disponibilités à la réservation.
S’ils ne sont pas disponibles, des hôtels de catégorie similaire vous seront proposés.

Prix du voyage par participant : 995 €
Sur la base d’un groupe de 35 à 39 personnes

LE PRIX COMPREND
-Le transfert en autocar de Courtry jusqu’à l’aéroport,
- Un représentant de l’agence à l’aéroport de départ, pour assister le groupe au départ,
- Les vols Paris, Roissy CDG – Munich – Paris, Roissy CDG sur vols directs Air France,
- Les taxes aéroports de 77 €, susceptibles de variations jusqu'à l'émission des billets,
- Les services d’un guide local francophone selon le programme,
- Le transport en autocar de grand tourisme selon le programme,
- 03 nuits en hôtel 4**** normes locales, à Munich, en chambres doubles/twins,
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4, eau en carafe inclus
- Les visites et entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme,
- Une réunion d'information (environ un mois avant le départ) animée par un représentant du Groupe
123 Voyages dans une salle mise à disposition gratuitement par la Ville de Courtry,
- Un carnet de voyage par couple ou par personne avec un guide sur la destination,
- Garantie financière Groupama : Protection financière de toutes les sommes versées.
- Les assurances « Assistance, Rapatriement, Annulation, Bagages et Interruption de Voyage »
- La garantie Covid.
LE PRIX NE COMPREND PAS
- Le supplément en chambre individuelle : +117 € pour les 3 nuits, sur demande, en nombre limité,
- Les boissons aux repas,
- Les assurances complémentaires (voir tableau ci-dessous)
- Les pourboires et dépenses personnelles.
Prix donnés sous réserve de :
- Confirmation des disponibilités aux mêmes tarifs, au moment de la réservation,
- Hausse des carburants et taxes d’aéroports. Le montant des carburants et taxes est celui en
vigueur au jour d’impression de ce programme. Il peut varier jusqu’à l’émission des billets.

BULLETIN DE RÉSERVATION
à retourner avec vos chèques libellés à l’ordre de « RENAISSANCE ET CULTURE » à :
RENAISSANCE ET CULTURE – Voyages 2022-2023 - BP 16 – 77181 COURTRY

NOM et Prénom :
Adresse complète :
Code Postal :
Tél. :

Ville :
Portable :

E-mail :

ADHÉSION
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de … x ….. €
A l’ordre de « Renaissance et Culture de Courtry »
pour l’Adhésion Renaissance et Culture de Courtry 2022/2023 qui sera encaissé le 15.09.2022.

WEED-END « ESCAPADE EN BAVIERE » – DU 05 AU 08 MAI 2023 :
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de … x 155 €
A l’ordre de « Renaissance et Culture de Courtry » pour le 1er Versement du circuit en Bavière
qui sera encaissé le 15.09.2022.
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de … x 120 €
A l’ordre de « Renaissance et Culture de Courtry » pour le 2ème Versement du circuit en Bavière
qui sera encaissé le 15.10.2022.
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de … x 120 €
A l’ordre de « Renaissance et Culture de Courtry » pour le 3ème Versement du circuit en Bavière
qui sera encaissé le 15.11.2022.
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de … x 120 €
A l’ordre de « Renaissance et Culture de Courtry » pour le 4ème Versement du circuit en Bavière
qui sera encaissé le 15.12.2022.
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de … x 120 €
A l’ordre de « Renaissance et Culture de Courtry » pour le 5ème Versement du circuit en Bavière
qui sera encaissé le 15.01.2023.
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de … x 120 €
A l’ordre de « Renaissance et Culture de Courtry » pour le 6ème Versement du circuit en Bavière
qui sera encaissé le 15.02.2023.
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de … x 120 €
A l’ordre de « Renaissance et Culture de Courtry » pour le 7ème Versement du circuit en Bavière
qui sera encaissé le 15.03.2023.
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de … x 120 €
A l’ordre de « Renaissance et Culture de Courtry » pour le 8ème Versement du circuit en Bavière
qui sera encaissé le 15.04.2023.
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de 117 €
pour la Chambre individuelle pour le circuit en Bavière qui sera encaissé le 15.04.2023.

