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-  La visite du château de la Belle au bois 
dormant

- La mini croisière sur le Lac d’Achensee

 ALLEMAGNE

  SÉJOUR  
6  I 5   

Le prix comprend
 • Le transport en autocar Grand Tourisme 
•  L’hébergement en hôtel 3***, base chambre double
•  La pension complète du dîner du J1 au petit-

déjeuner du J6
•  Les visites des châteaux de Neuschwanstein, de 

Hohenschwangau & Linderhof (avec audio guides)
•  La visite guidée d’Innsbruck 
•  L’entrée à l’abbaye de Stams,
•  La visite du château de Tratzberg, petit train A/R 

inclus
•  Le bateau sur le lac d’Achensee
•  L’assurance assistance rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
 • Le supplément chambre individuelle : +175€ 
• Les boissons lors des repas 
• Les déjeuners de route les jours 1 et 6
• L’assurance annulation : +26€ 
•  L’assurance Protection sanitaire : +23€ (A souscrire 

en complément de l’assurance annulation)
• Toute prestation non mentionnée au programme 

Base 30 personnes

Jour 1
AUBAGNE > RÉGION FELDKIRCH 
Départ le matin d’Aubagne en direction 
de la région Feldkirch. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée en fin de journée 
à l’hotel 3***. Installation. Dîner à l’hôtel et 
nuit.

Jour 2 
NEUCHSWANSTEIN 
> HOHENSCHWANGAU
Petit déjeuner et départ direction Fussen 
puis arrivée à Schwangau. Vous visiterez 
le féerique château de Neuschwanstein. 
Hérissé de tours et pinacles, plein de 
fantaisie, décoré à profusion d’objets 
luxueux, il ressemble vraiment à un 
château de conte de fée. Déjeuner. 
Visite du château de Hohenschwangau, 
ressemblant à un manoir anglais de style 
néo-gothique. Promenade au bord du 
lac cerné de sapins et dominé par les 
escarpements du Sauling. Route vers le 
Tyrol région Seefeld. Installation à l’hôtel 
3*** dîner et nuit.

Jour 3 
OBERAMMERGAU > LINDERHOF
Petit déjeuner et départ pour les fameuses 
stations de ski de Garmisch et de 
Partenkirchen : arrêt pour un coup d’oeil 
aux installations olympiques. Ensuite vous 
continuerez vers Oberammergau, petit 
village bavarois aux maisons colorées. 
Temps libre et déjeuner. L’après-midi 
route vers le château de Linderhof, visite 
du petit palais précieux qui servait de 
domaine de chasse et de rêverie à Louis II, 
et ses splendides jardins. Au retour arrêt 
à Mittenwald, ville de luthiers. Retour à 
l’hotel en fin de journée. Dîner et nuit.

Jour 4 
INNSBRUCK 
Petit déjeuner, puis visite guidée 
d’Innsbruck. Découverte de la vieille ville 
avec la Maria-Therensien- Strasse, rue-
place qui offre une belle perspective sur 
les sommets de la Nordkette, la colonne 
Ste Anne, le beffroi, le petit « toit d’or » 
emblème de la ville… Déjeuner. Temps libre 
pour quelques achats. Arrêt à Stams pour 
la visite du monastère cistercien fondé 
en 1273 dont la façade est majestueuse. 
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et 
nuit.

Jour 5 
TRATZBERG > ACHENSEE 
Petit déjeuner, puis départ pour Tratzberg. 
Montée en petit train au château construit 
à mi-pente, avec des arcades décorées de 
fresques. Visite de la demeure qui servit de 
pavillon de chasse à l’empereur Maximilien 
avec ses meubles d’époque, tableaux, 
armes anciennes et un plafond en bois 
assemblé sans clou qui laisse admiratif. 
Ensuite, départ pour le Lac D’achensee, 
le plus grand du Tyrol. Déjeuner dans les 
alpages. L’après-midi : Balade en bateau 
sur le plus grand lac du Tyrol. Temps libre. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 6 
LE TYROL > AUBAGNE
Petit déjeuner et départ vers la France. 
Déjeuner libre en cours de route, arrivée 
en fin de journée à Aubagne. 

Du 7 au 12 mai 2023

TYROL ET LES CHÂTEAUX DE LA BAVIÈRE 

899 €


