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Date
DU 26 AU 30 AOUT 2019

J1  : CLERMONT FD – GENGEN-
BACH – FORET NOIRE
Route en direction de Vichy, Digoin, Beaune.
Arrêt petit déjeuner libre. Arrivée par l’Al-
sace en Forêt Noire. Déjeuner au restaurant
sur le trajet. L’après-midi, halte à Gengen-
bach, une petite localité tout-droit sortie
d’un livre d’images : maisons à colombages,
étroites ruelles enchevêtrées. Votre hôtel se
situe au cœur de la Forêt Noire. Cocktail de
bienvenue, dîner et logement.

J2 : FRIBOURG – LE GATEAU AUX
CERISES DE LA FORET NOIRE 

Départ matinal en direction de Fribourg-en-
Brisgau, la capitale de la Forêt Noire où vous
profiterez d’une visite guidée. Les quartiers
anciens aux ruelles tortueuses, les cours in-
térieures idylliques et les « Bächle », ces pe-
tits ruisseaux qui sillonnent la ville, attirent
un grand nombre de visiteurs. Avec ses airs
de village aux ruelles pavées dans le centre
ancien et dans la ville universitaire animée,
Fribourg dégage une douceur de vivre
unique. Vous déjeunerez dans un restaurant
au centre-ville. Avant de reprendre la route,
vous dégusterez le gâteau « Forêt Noire »
dans la « Marktscheune », un petit marché
couvert proposant toutes sortes de produits
régionaux. Diner et logement à l’hôtel.

J3 : LA FORET NOIRE CLASSIQUE
– TITISEE ET LE MUSEE DE
L´HORLOGERIE

L’un des emblèmes de la région est l’horloge
« Kuckucksuhr », le coucou des temps mo-
dernes. Dans la matinée, vous visitez le
Musée de l’Horlogerie de Furtwangen. Ce
dernier abrite la plus grande collection au
monde d’horloges de la Forêt-Noire. L’expo-
sition présente l’histoire, l’art et la tech-
nique des horloges et celle des
chronomètres de tous les pays et de toutes
les époques. Déjeuner à Furtwangen.
L’après-midi, continuation vers le fameux
lac de Titisee, dont l'eau claire attire tous les
ans des milliers de baigneurs. Vous y faites
un tour en bateau, avant de rejoindre votre
hôtel où l’on vous attend pour votre dîner.

J4 : CHUTES D’EAU DE TRIBERG –
SOURCE DU DANUBE -
CHUTES DU RHIN

L’itinéraire de ce jour vous emmène d’abord
aux chutes d'eau de Triberg, les plus hautes
d’Allemagne (entrée non incluse). La rivière
Bonach forme sept cascades, qui donnent

au site sa grande beauté. Vous accèderez
aux chutes par un chemin touristique. Pour
le déjeuner, vous êtes attendus à Donaues-
chingen. Ici se situe la Source du Danube
que vous pourrez admirer. Pour finir, conti-
nuation vers Schaffhouse. Vous découvrirez
ensuite les phénoménales chutes du Rhin
(les plus grandes d’Europe) par à une mini-
croisière. Installation à l’hôtel près du Lac
de Constance et dîner.

J5 : LAC DE CONSTANCE ET L’ILE
DE MAINAU – CLERMONT FD

Aujourd’hui, vous découvrirez avec un guide
un autre site d’intérêt de la région du lac de
Constance : vous visiterez l’île aux fleurs de
Mainau. Cette île est un paradis pour tous
les amateurs de fleurs. Une floraison excep-
tionnelle, des arbres de plus de 150 ans et
des monuments historiques comme le châ-
teau baroque ne manqueront pas de vous
étonner. Déjeuner sur l’île, puis route du
retour.

Prix par personne : 757 €
5 jours / 4 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3* tout confort

en chambre pour 2 personnes
- La pension complète du déjeuner du J1 au

déjeuner du J5, hors boissons (dont 1
déjeuner 1 plat)

- Les visites et excursions mentionnées au
programme

- La présence d’un guide accompagnateur
local

- Supplément chambre individuelle : + 90€ 
- Assurances rapatriement, bagages,

assistance et annulation : + 30 €

FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité

ACOMPTE : 227 €

A présenter lors de votre inscription

La Forêt Noire

NOS +
• Les chutes du Rhin
• Le musée de l’horlogerie
• L’île aux fleurs

PRIMO 738 €
INSCRIPTION AVANT LE 15/03/2019

Date
DU 31 AOUT 
AU 6 SEPTEMBRE 2019

J1 : CLERMONT FD –MUNICH
Autoroute en direction de Genève – Bern.
Déjeuner au restaurant et continuation vers
Zürich et arrivée en fin d’après-midi dans la
région de Münich. Installation dans votre
hôtel 3*, dîner et logement.

J2 : MUNICH - SALZBOURG
Après le petit-déjeuner, visite guidée de la
ville dans laquelle naquit et grandit Eliza-
beth, duchesse de Bavière avant de devenir
impératrice d’Autriche. Déjeuner au restau-
rant et continuation vers Salzbourg. Instal-
lation dans votre hôtel, diner et logement.

J3 : SALZBOURG – ABBAYE DE
MELK

Après le petit-déjeuner, visite guidée de
Salzbourg, à la découverte des plus impor-
tantes curiosités de la ville : la célèbre rue
aux enseignes, la place Mozart et la place
du marché, etc. Cette découverte se termi-
nera avec la Dégustation de la confiserie lo-
cale : la Mozartkugel. Déjeuner au
restaurant. L’après-midi, continuation vers
Melk pour la visite de la célèbre abbaye du
même nom, bâtie sur un éperon rocheux
qui domine le Danube. Elle représente un
chef d'œuvre de l'art baroque européen.
Mozart enfant, vint y jouer de l'orgue à plu-
sieurs reprises.  Continuation vers Vienne ou
environs. Installation dans votre hôtel, diner
et logement.

J4 : VIENNE ET CHATEAU DE
SCHÖNBRUNN

Après le petit déjeuner, rencontre avec
votre guide pour une visite guidée de
Vienne toute la journée. Déjeuner en cours
de visites. La célèbre cathédrale Saint
Etienne, le Château de Schönbrunn : ses jar-
dins, la grande galerie, les appartements de
Maria Theresia et le musée des carrosses
installé dans l'ancien manège d'hiver du
château. Il abrite une collection unique de

carrosses d'apparat, de traîneaux, de cor-
billards, de chaises à porteur de la Cour Im-
périale. En fin de journée, retour à l’hôtel,
diner et logement.

J5 : VIENNE – INNSBRUCK
Après le petit déjeuner, départ matinal en
direction d’Innsbruck. Déjeuner au restau-
rant sur le trajet. Visite guidée de la capitale
tyrolienne : votre guide local vous fera dé-
couvrir les plus belles curiosités de la ville :
le petit Toit d’Or, l’Arc de Triomphe … Ins-
tallation à l’hôtel, diner et logement.

J6 : INNSBRUCK – CLERMONT FD
Après le petit-déjeuner, route du retour à
travers le massif de l’Arlberg et la Suisse.
Déjeuner au restaurant en cours de trajet.
Arrivée en fin de soirée.

Les trésors 
de l’Autriche

Prix par personne : 995 €
6 jours / 5 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3 ou 4* tout

confort en chambre pour 2 personnes
La pension complète du déjeuner du J1 au

déjeuner du 6 
Les boissons au cours des repas, soit 0.3l de

bière ou 0.2l de vin ou 1 boisson sans
alcool

Les excursions et visites mentionnées au
programme

La présence de notre guide
accompagnatrice tout au long du séjour 

- Supplément chambre individuelle : + 142 €
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages :  + 40 €

FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité

ACOMPTE : 298 €

A présenter lors de votre inscription

NOS +
• Un panorama complet de

l’Autriche
• Tout compris
• Etape à Munich


