
 

 

 

AUTOUR DU LAC DE CONSTANCE 
Du 8 au 11 septembre 2020 

 

 
JOUR 1 : 
 

06h00 : départ de Reichstett  à bord d’un autocar grand tourisme **** / ***** en direction de la Forêt Noire et 

ses vallées typiques. Arrivée à Stein am Rhein, bâtie sur la rive droite du Rhin.  

Visite guidée de cette charmante petite ville qui a conservé son aspect médiéval et 

demeure l'une des localités les plus pittoresques de Suisse. Vous découvrirez 

également l’abbaye bénédictine de Saint Georges, au caractère moyenâgeux. 

Déjeuner.  

L’après midi, continuation vers Salenstein et le Château de l’Arenenberg. Visite 

guidée du Château,  qui fut le dernier lieu de résidence de l’Empereur Napoléon III. 

Situé au cœur d'un grand parc, il était décoré dans le style Empire. Devenu 

aujourd'hui Musée Napoléon, le bâtiment a conservé son aménagement original et le 

parc a été rénové récemment.  

Route ensuite vers Bregenz, installation à votre hôtel****, dîner et logement. 

 

JOUR 2 : 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 

Le matin, départ en longeant le Lac de Constance en direction d’Uhldingen-

Mühlhofen. Arrêt pour la visite libre de l’église de Birnau, superbe édifice dans 

le plus pur style rococo. 

Visite guidée ensuite du musée des Palafittes « Pfahlbauten Museum », musée 

de plein air, inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco. Les 23 édifices 

lacustres sur pilotis du Néolithique et de l'Âge du Bronze (975-850 avant J.-C.) 

abritent des espaces d'exposition, des reconstitutions d'intérieur ou des ateliers de 

découverte. Dans les maisons reconstituées sont installées des scènes vivantes 

avec des figures humaines, des animaux et des maquettes de la fin de l’Âge du Bronze jusqu’à la fin de l'époque 

des palafittes.  

Embarquement ensuite à bord d’un bateau pour la traversée du 

Lac de Constance et rejoindre l’Ile Mainau encore appelée l’Ile 

aux Fleurs, où les parterres de fleurs rivalisent de beauté dans un 

havre de tranquillité . Déjeuner puis visite libre de ce vaste parc, 

véritable paradis pour les amoureux des plantes et des fleurs, les 

hibiscus et les orangers témoignent de la douceur du climat. Retour en 

fin d’après midi à votre hôtel****, dîner et logement. 

 

JOUR 3 : 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 

Le matin, départ pour Lindau, cité insulaire aux nombreuses églises à clochers à bulbe et anciennes 

demeures bourgeoises. Petit tour guidé de la vieille ville, traversée par la « Maximilianstrasse » et bordée de 

maisons pittoresques, le style de l’ancien hôtel de ville est typique de la vallée alpestre du Rhin et du Vorarlberg, 

la place du marché est dominée par l’église St Etienne et la collégiale 

baroque devenue cathédrale Notre-Dame. 

Embarquement ensuite pour une promenade sur le Lac de Constance 

et rejoindre Friedrichshafen, déjeuner.  

L’après midi, visite audio - guidée du musée Zeppelin. Ce musée, situé 

dans l’ancienne gare maritime, est consacré aux dirigeables mis au point 

par le Comte Ferdinand von Zeppelin. 

Retour en fin d’après midi à Bregenz, dîner et logement à votre hôtel****. 
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JOUR 4 : 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 

Le matin, montée en télécabine au Pfänder,  à 1064 mètres d’altitude. Temps libre pour vous promener  dans 

un cadre typique offrant un magnifique panorama sur 240 sommets alpins 

souvent enneigés avoisinants et sur le lac de Constance, descente en télécabine.  

Déjeuner. 

L’après midi, continuation vers Salem et visite guidée de son abbaye 

cistercienne fondée en 1137, l’une des plus importantes de cet ordre en 

Allemagne. Elégance gothique, prestige baroque, rococo chargé et classicisme 

raffiné, tous ces styles se rejoignent dans cet ensemble unique entouré d’une belle 

diversité de jardins, notamment à la française, ainsi qu'un vignoble bien entretenu. 

Reprise de l’autocar et retour en Alsace. Arrivée en début de soirée à Reichstett. 
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