
JOUR 1 : 
Le matin, départ de Reichstett à bord d'un autocar grand tourisme *****  en direction de 
l'Allemagne par Karlsruhe -  Stuttgart, arrêt en cours de route sur une aire  d'autoroute 
pour le petit déjeuner libre, puis continuation vers Ulm, ancienne cité impériale. Déjeu-
ner puis accueil par un guide local qui vous fera découvrir sa  cathédrale encore appelée 
« le doigt de Dieu », son clocher étant l'un des plus hauts  du monde avec ses 161m. 
 Continuation vers Munich, installation à votre hôtel **** dîner et logement. 
 

JOUR 2 : 
 Petit déjeuner à l'hôtel 
 Accueil par votre guide qui vous fera découvrir la vieille ville de Munich : la fontaine des poissons sur la Marienplatz, où 
se dressent l'ancien hôtel de ville, le nouvel hôtel  de ville avec son carillon 
(Glockenspiel) et la colonne de Marie.  Arrêt ensuite à la Frauenkirche, l'un des 
emblèmes de Munich, sur la  Promenadenplatz. Le parcours passe devant la 
Résidence et l'Opéra  et le long de l'avenue des magasins de luxe, la Maximi-
lianstrasse.  Au-delà de l' Ancienne Cour se trouve le quartier « Platzl » avec ses  
petites ruelles et la célèbre Hofbräuhaus. Sans oublier le  Viktualienmarkt, l'une 
des principales curiosités du centre de Munich avec son « Maibaum » et la Thea-
tinerkirche, première église baroque de Bavière qui brille d'un jaune éclatant. 
Déjeuner. 
L'après midi, visite guidée du Théâtre Cuvilliés, l'un des plus beaux et des plus 
importants théâtres rococo d'Europe. Construit entre 1751 et 1755 et détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été 
reconstruit pour refléter la splendeur du passé. Fin d' après midi libre. 
Retour à votre hôtel* *** dîner et logement. 
 

JOUR 3 : 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ en autocar vers le lac de Starnberg, situé au sud de Munich, il est le cinquième lac d'Allemagne avec  une superficie 
de 56 km2. Très apprécié notamment en été il constitue, depuis des siècles, un célèbre lieu de villégiature où les ducs et rois 
de Bavière y avaient construits de nombreux palais. C'est d'ailleurs au bord de ce lac que naquit l'impératrice Elisabeth d'Au-
triche, plus connue sous le nom de Sissi. 
Arrêt à Possenhofen, petit village de pêcheurs où Sissi, passa son enfance. Visite libre du musée Sissi, situé dans la gare 
royale où vous pourrez découvrir à travers les différentes expositions la vie de l'Impératrice Elisabeth. Continuation ensuite 
vers Bernried, déjeuner. 
L'après midi, visite guidée du musée Buchheim, sans doute l'un des plus insolites de la 
région avec ses collections particulières du peintre, photographe, éditeur, auteur d'ou-
vrages d'art et romancier qu'est Lothar-Günther Buchheim. 
Embarquement ensuite pour une croisière sur le lac afin de rejoindre Starnberg, au 
nord du Lac. 
Retour sur Munich à votre hôtel* ***  en fin d'après midi dîner et  logement. 
 

JOUR 4 : 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Le matin, visite guidée du château de Nymphenburg, autrefois résidence d'été des 
princes-électeurs et des rois 

de Bavière. Il a conservé sa décoration d'époque et vous pourrez ainsi 
 y admirer de belles fresques, une collection de portraits, une sublime 

 salle de bal de style rococo,. .. 
Puis promenade libre dans son vaste parc avec ses fontaines, canaux,  ponts, ... 
Déjeuner. 
L'après midi, tour guidé de l'Olympiapark, le parc olympique,  planifié et cons-
truit avec la majorité de ses structures à l'occasion des  Jeux olympiques d'été de 
1972 à Munich. Vous découvrirez notamment le stade olympique, le hall olym-
pique et la tour olympique.  Arrêt ensuite au musée BMW et découverte libre des 
expositions sur des véhicules, des moteurs, des avions, 
 des turbines, des motos et plein d'autres éléments créés par la marque. 
 Retour à votre hôtel* *** dîner et logement. 



JOUR 5 : 
Petit déjeuner à l'hôtel 
Départ en autocar pour Prien. Par bateau, traversée du Chiemsee, la mer bava-
roise, jusqu'à la Herreninsel et visite guidée de Herrenchiemsee, la réplique de 
Versailles. Ce château  inachevé n'a été habité qu'une semaine par Louis II de Ba-
vière. Découverte de la galerie des glaces, de la chambre de parade et des jardins 
à la Française. Reprise du bateau et continuation vers la Fraueninsel, endroit idyl-
lique au milieu du lac « Chiemsee », véritable joyau, loin de toute agitation. 
Déjeuner. Temps libre pour vous promener sur cette petite île, village 

vivant et très typique avec son monastère bénédictin et ses maisons insulaires 

collées les unes aux autres. 
Retour en bateau vers Prien — reprise de l'autocar et retour sur Munich, dîner et logement à votre hôtel* *** 
 

JOUR 6 : 
 Petit déjeuner à l'hôtel 
 Départ pour l'Allianz Arena, le stade mythique du légendaire Bayern de 

 Munich. Au cours de la visite guidée, vous aurez l'occasion de vivre le 

 quotidien des Bavarois de l'intérieur et de découvrir l'histoire la plus com-
plète de la plus grande équipe allemande de tous les temps. Des vestiaires de 
l’équipe professionnelle à la salle de presse en passnat par  la  zone mixte, le 
tunnel d'accès au terrain ou encore les coursives de l'enceinte, l'Allianz Arena 
vous livrera ses lieux les plus secrets et ses anecdotes les plus méconnues. 
Temps libre ensuite au musée du FC Bayern, un voyage informatif, interactif 
et, surtout, émotionnel à travers le temps, de la fondation du club en 1900 
aux événements actuels. Déjeuner. 
L'après midi, visite guidée du Lenbachhaus, demeure prestigieuse édifiée à l'origine pour Franz von Lenbach, 
 artiste allemand renommé du XIXe siècle, elle a partiellement conservé ses espaces historiques tout en 

 accueillant depuis un siècle, en tant que galerie municipale, un fonds de peinture moderne de réputation 

 internationale. Retour en fin d'après midi à votre hôtel* *** dîner et logement. 
 

JOUR 7 : 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Visite guidée de la brasserie Spaten, créée à Munich en 1397, elle a été la 

première à mettre au point la technique pour produire la bière à fermentation 

basse de façon industrielle. Vous découvrirez les processus de brassage et 

observerez les malteries, les salles de brassage, les cuves de fermentation, les 

caves à bière et les puits. La visite s'achèvera par la traditionnelle dégustation. 
Déjeuner. L'après midi, route vers Oberschleissheim pour la visite du 

Deutsches Museum Flugwerft Schleissheim. 
Ce musée de l'aviation présente de nombreuses expositions aérospatiales où 
sont exposés, notamment des aéronefs à voilure fixe, des hélicoptères, des moteurs d'avion, . 
Retour sur Munich à votre hôtel* *** en fin d'après midi — dîner et logement. 
 

JOUR 8 : 
 Petit déjeuner à l'hôtel 
 Départ en autocar vers Augsburg pour la visite guidée de la Fuggerei, la plus 

 ancienne cité sociale d'Europe. Véritable village à enceinte dans la ville, il a été 

 fondé en 1521, par Jakob Fugger dit "Le Riche", pour venir en aide aux 

 Augsbourgeois nécessiteux. Déjeuner. 
 Reprise de l'autocar et route vers l'Alsace;  arrivée en début de soirée à 

 Reichstett. 
 


