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➤ PARTICIPATION À UN ÉVÉNEMENT 
     EXCEPTIONNEL : LA FÊTE DE LA BIÈRE DE 
     MUNICH
➤ HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE, 
     BOISSONS INCLUSES, EN HÔTEL 3*

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtel 3* 
normes locales, la pension complète 
du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 5, excepté le déjeuner du jour 
3, les boissons aux repas, les visites et 
excursions prévues au programme, 
l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas :  le déjeuner du jour 
3, le supplément chambre individuelle : 
+ 50 € par personne, l’assurance 
annulation : + 30 € par personne.

DU 1ER AU 5 OCTOBRE 2018

Fête de la Bière à Munich 5 JOURS
4 NUITS 650 €

Jour 1 : Votre région / Kufstein
Départ en direction de Besançon. 
Arrêt petit-déjeuner. Continuation 
vers l’Autriche. Arrêt déjeuner en 
cours de route. Poursuite pour la 
frontière Austro-Bavaroise en fin de 
journée. Installation à l’hôtel 3*, situé 
dans la région de Kufstein, où vous 
logerez durant tout le séjour. Pot de 
bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 : Munich / Nymphenburg
Visite guidée de la capitale de la 
Bavière : Munich. Passage par la 
cathédrale et le célèbre Marienplatz 
où se trouvent l’ancien et le nouvel 
Hôtel de Ville. Puis, vous vous 
dirigerez vers le fameux marché 
aux victuailles avec ses spécialités 
culinaires. Déjeuner dans une 
brasserie. Dans l’après-midi, visite du 
château Nymphenburg, l’ancienne 
résidence d’été des Wittelsbacher. 
Poursuite par la découverte du parc 
avec ses différents « petits châteaux 
» comme l’Amalienburg. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement.

Jour 3 : Fête de la Bière à Munich
Retour à Munich et journée libre 
avec notre accompagnateur pour 
participer à la Fête de la Bière, 
évènement mondialement connue. 
Les costumes traditionnels sont le 
pantalon en cuir pour les hommes 
et la robe à manches bouffantes et 
tablier de couleurs vives pour les 
femmes. Les brasseries munichoises 
produisent une bière spéciale pour 
cette occasion qui n’est vendue que 
dans des chopes d’un litre. Déjeuner 
libre. Retour à l’hôtel en fin de journée. 
Dîner et logement.
Jour 4 : Kitzbühel / Oberndorf / St Johann
Route pour la découverte guidée 
de Kitzbühel, ville sportive la plus 
légendaire des Alpes Autrichiennes 
et considérée comme l’une des 
plus belles stations. Déjeuner au 
restaurant. Après le repas, visite 
guidée de la ferme Müllnerhof, datant 
du XVIIIème siècle et abritant le plus 
grand abreuvoir en bois du monde. 
Dégustation de produits locaux. La 

journée se terminera par un passage 
à St Johann pour la visite guidée du 
village avec ses nombreuses rues 
pédestres, la place du marché et 
son église baroque à deux clochers. 
Retour à l’hôtel pour le dîner. 
Logement.
Jour 5 : Kufstein / Votre région
Retour en direction de la France. Arrêt 
déjeuner en cours de route. Poursuite 
pour votre région et arrivée chez vous 
en soirée.

Fête de la Bière

Munich

➤ BON ÉQUILIBRE DU PROGRAMME ENTRE 
     VISITE GUIDÉE ET TEMPS LIBRE
➤ HÉBERGEMENT EN HÔTEL 3*, BOISSONS 
    INCLUSES

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtel 3* 
normes locales, la pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 5, boissons comprises, les visites 
et excursions prévues au programme, 
l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas :  les déjeuners 
des jours 1 et 5, le supplément 
chambre individuelle : + 50 € par 
personne, l’assurance annulation : + 
30 € par personne.

DU 8 AU 12 OCTOBRE 2018 

Escapade Romantique à Venise 5 JOURS
4 NUITS 550 €

Jour 1 : Votre région / Lido di Jesolo
Départ en direction des Alpes. Arrêt 
petit-déjeuner libre. Poursuite pour 
l’Italie et déjeuner libre en cours de 
route. Continuation vers Venise et 
arrivée à Lido di Jesolo en fin d’après-
midi. Installation à l’hôtel 3* où vous 
logerez durant tout le séjour. Dîner et 
logement.

Jour 2 : Venise Classique
Transfert en bateau en direction de 
Venise. Matinée dédiée à la visite 
guidée de la ville des amoureux. 
Découverte de la façade du Palais 
des Doges, la basilique Saint Marc et 
sa Place, le Pont des Soupirs, le Pont 
Rialto, … Déjeuner au restaurant. 
Après-midi libre pour la découverte 
personnelle de la ville ou pour un tour 
en gondole. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement.

Jour 3 : Iles de la Lagune
Départ pour une excursion en bateau 
à la journée entière pour la découverte 

des îles de la Lagune : Murano, île 
connue pour son artisanat du verre 
soufflé et Burano, île aux maisons 
colorées où vous pourrez admirer les 
artisans de la dentelle. Déjeuner en 
cours d’excursion. Poursuite par la 
visite de Torcello, renommé pour sa 
cathédrale. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement. 

Jour 4 : Venise Insolite
Transfert en bateau pour rejoindre 
Venise. Matinée dédiée à la visite 
guidée de la Venise Insolite... Déjeuner 
au restaurant. Après-midi libre pour 
la découverte personnelle. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement.

Jour 5 : Lido di Jesolo / Votre région
Retour pour la France par l’autoroute. 
Arrêt déjeuner libre en cours de route. 
Poursuite pour votre région et arrivée 
chez vous en soirée.
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