
Circuit découverte

Inclus dans le prix

• Voyage en Travel Vision

•  2 nuits à Munich

•  1 nuit à Lochau

• Repas selon programme

• Entrées et visites selon programme

Voisine des Alpes, la capitale de la Ba-
vière devient au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale la plus importante zone 
économique de l’Allemagne du Sud. Avec 
le 21ème siècle, de nouveaux quartiers émer-
gent, intégrant les préceptes du dévelop-
pement durable et des modes de transport 
doux. Munich constitue aujourd’hui la deu-
xième destination touristique d’Allemagne 
après Berlin. Les amateurs d’art s’attarde-
ront volontiers dans ses fabuleux musées ou 
ses églises baroques. 

Chaque été depuis 1946, le Festival de Bre-
genz (Bregenzer Festspiele) et sa specta-
culaire scène lacustre (la fameuse Seebüh-
ne) - attire une foule toujours plus nombreuse. 
La ville autrichienne située à seulement 
quelques encablures de la Suisse et de l’Al-
lemagne peut s’enorgueillir de ce festival 
unique en son genre. 

Jour 1

LUXEMBOURG - MUNICH

Départ de Luxembourg à 6h30 en direction 
de Munich. Petit-déjeuner à bord de votre 
autocar. Déjeuner en cours de route vers 
12h30. Arrivée à Munich vers 15h30. Check-
in à l’hôtel puis rendez-vous avec votre guide 
local pour une visite pédestre de la vieille ville 
de Munich. Soirée libre. (PDJ)

Jour 2

MUNICH

Petit-déjeuner à l’hôtel puis journée libre à 
Munich. Nous vous proposons les visites 
ci-dessous, que vous pourrez réserver en sup-
plément.

10h15 visite guidée de l’ancienne Pinaco-
thèque : Cet immense bâtiment de style 
Renaissance vénitienne fut construit entre 

Munich & le Festival 
de Bregenz

Prix par personne

Travel Vision

4 jours

Base
20 participants

à p. d.
819 €

Base
30 participants

à p. d.
741 €

Base
40 participants

à p. d.
701 €

Base
20 participants

à p. d.
964 €

Base
30 participants

à p. d.
886 €

Base
40 participants

à p. d.
847 €

Ce programme est proposé à titre 
d’exemple et n’a pas valeur de contrat. 
Nous établirons un devis sur mesure 
pour votre projet de voyage en groupe.
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1826 et 1836 pour accueillir les collections 
de peintures des Wittelsbach : environ 700 
oeuvres de la peinture européenne du 14ème 
au 18ème siècle Importants travaux de rénova-
tion jusqu’à la fin de 2017 (les salles seront 
successivement et temporairement fermées).

16h00 Visite guidée sur le thème « Der Blaue 
Reiter » / « Le Cavalier Bleu » à la Galerie 
Municipale - Villa Lenbach : cette villa contient 
principalement des collections de peintures 
munichoises du 19ème siècle, dont les portraits 
de Franz von Lenbach lui-même. La galerie 
doit surtout sa renommée internationale à la 
collection du Cavalier bleu, mouvement repré-
senté ici par les œuvres de ses fondateurs, 
Kandinsky et Marc. (PDJ)

Jour 3

MUNICH - BREGENZ

Petit-déjeuner à l’hôtel puis check-out et dé-
part en direction du Lac de Constance. Ar-
rêt en cours de route au château Linderhof 
puis visite guidée. Le précieux petit palais de 

Linderhof n’est que luxe et brillance. L’homo-
généité dans l’outrance décorative laisse une 
certaine impression d’harmonie ; le luxe om-
niprésent de l’aménagement oblitère presque 
les pièces les plus remarquables comme les 
tissus des Gobelins ou les lustres en cristal 
de Bohême. Voir les chambres de l’étage do-
minées par la salle d’audience, la chambre à 
coucher de parade et le cabinet des glaces 
aux 94 vases. Déjeuner en commun puis 
départ pour Lochau où vous arriverez vers 
17h00. Après l’installation dans les chambres, 
dîner pour l’ensemble du groupe à 18h00. 
Vers 20h00 départ de l’hôtel pour Bregenz 
où vous assisterez à l’opéra Turandot, dans le 
cadre du Festival de Bregenz à 21h00. 

En alternative : vous avez la possibilité de vous 
rendre en bateau de l’hôtel au port de Bregenz 
(à réserver en supplément). Compter 10 mi-
nutes de marche du port de Bregenz au site 
du festival.

A l’issue de la représentation vers 23h30 votre 
chauffeur vous conduira à l’hôtel. Possibilité 

de prendre un snack à l’hôtel (à réserver 
en supplément). (PDJ, DEJ, DÎ)

Jour 4

BREGENZ - LUXEMBOURG

Petit déjeuner à l’hôtel puis check-out. Dé-
part à 10h00 pour l’abbaye et le château 
de Salem.

Les bâtiments conventuels de l’ancienne 
abbaye de Salem, aujourd’hui devenus le 
château, furent construits par Franz Beer, 
de l’école du Voralberg. La taille et la dé-
coration témoignent de la richesse des 
lieux. L’ancien réfectoire d’été a conservé 
un beau plafond décoré de stucs, que l’on 
doit aux frères Schmuzer, qui ont aussi 
décoré la voûte en anse de panier de la 
bibliothèque. La galerie Bernard, la salle 
des Empereurs, achevée en 1707, et le bu-
reau de l’abbé Anselme II, de style rococo, 
méritent une visite. Après le déjeuner en 
commun, retour vers le Luxembourg. Arri-
vée vers 20h30. (PDJ, DEJ)

Prestations supplémentaires

Prix par personne

•  Entrée « Alte Pinakothek » 5 € 
Munich  

• Entrée Lenbachhaus 11 €

Prix par groupe

•  Visite de la « Alten Pinakothek » 109 €  
(max. 25 pers. par guide) 

•  Visite « Der Blaue Reiter » 143 € 
au Lenbachhaus 
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