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 Vol au départ de NANTES ou PARIS 

 Découverte en liberté 

 Hôtel 4**** en centre-ville 

 Une demi-journée de visite pédestre de la ville avec un guide francophone 

Escapade à Munich 
4 Jours / 3 Nuits 
Au départ de Nantes 

Printemps-Automne 2015 

 

MUNICH 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION MUNICH : Escapade en liberté 

TYPE DE VOYAGE  4 jours – 3 nuits ; NANTES  ou PARIS  (Vendredi / Lundi) 

PÉRIODE PRINTEMPS - AUTOMNE 2015 – Hors période de ponts, hors vacances scolaires 

PRIX FORFAITAIRE (1) 

par personne 
A partir de   .............................................................. 595 € 

 

CE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien NANTES ou PARIS / MUNICH et retour sur compagnie VOLOTEA (Nantes départ 
vendredi-rotation 2014)  

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance  

 Le logement base chambre double à l’hôtel VITALIS 4**** (ou similaire) en centre-ville pour 3 nuits  

 Les petits déjeuners 

 ½ Journée visite à pied de Munich avec guide francophone  

 L’assistance de notre agence locale 

 Les taxes d’aéroport, à ce jour 60 € 

 Un carnet de voyage complet avec guide et étiquettes  

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les repas, les boissons, les dépenses personnelles et pourboires éventuels 

 Les excursions proposées en option  

 Le supplément chambre individuelle : 99 € - en nombre limité et selon disponibilité 

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT assistance-rapatriement, bagages et annulation 

 

 
 (1) Notre prix a été calculé suivant les dates et les conditions économiques connues au 15/06/2014. Il est susceptible de varier en fonction des fluctuations 
monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne. 
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MUNICH  
 
FORMALITÉS pour les ressortissants français : nui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Munich, célèbre pour sa bière et son architecture, la capitale de la 
Bavière, offre des itinéraires variés.  

Passez du temps dans ses jardins et explorez ses musées 

Munich vous propose d’inoubliables visites. 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
Passeport ou Carte Nationale d’Identité, en cours de validité 

4 J / 3 N 

A découvrir à MUNICH 

 

 La  Marienplatz, la place centrale de 
Munich,  

 Le Viktualienmarkt, ou marché aux 
victuailles :  

 Die Residenz, le château habité par les 
rois de Bavière  
 Le Schloss Nymphenburg, une 
résidence d'été de style baroque datant 
de 1757 

  Le Deutsches Museum, un grand musée 
des techniques et des sciences 
naturelles. 

  Le musée BMW qui a ouvert ses portes 
en juin 2008. 

  L'Englisher Garten, le jardin anglais au 
centre de Munich…. 
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LES EXCURSIONS EN OPTION 
 

 

INCLUSE ½ Journée (3h) visite à pied de Munich avec guide francophone    

Rendez-vous avec le guide local francophone à la réception de l’hôtel 

Au cours de cette promenade guidée de 3 heures, vous découvrirez les 
monuments les plus célèbres de la ville , notamment l'église Saint Pierre, 
l'ancien hôtel de ville abritant le musée des poupées, le nouveau hôtel de ville 
avec  son merveilleux carillon géant, la place Marienplatz avec la fontaine aux 
poissons et la colonne de la Sainte Vierge, la place Odeonsplatz, le théâtre 
national, la résidence des rois de Bavière et ses jardins, l'église de la Sainte 
Trinité et la cathédrale de Munich. (Droits d’entrée non inclus) 

Fin de visites en ville 

Vue panoramique sur la ville de Munich. 

 

 

Excursion d’une journée à Chiemsee 85 €/pers - 20 participants minimum 

Rendez-vous avec le guide local francophone à la réception de l’hôtel et 
départ en autocar privé  pour une excursion d’une journée entière au lac 
Chiemsee. Trajet en bateau de Prien à l’île Herreninsel. Visite du château 
Herrenchiemsee.  

Déjeuner sur place (3 plats, hors boissons)  

Ce prix comprend : l’autocar pour la journée, le guide francophone, l’entrée au château, le trajet 
aller et retour en bateau, le déjeuner hors boisson 

 

Excursion d’une journée à Neuschwanstein 20 participants minimum 90 €/pers 

Rendez-vous avec le guide local francophone à la réception de l’hôtel et départ en autocar privé pour une 
excursion d’une journée entière vers le château de Neuschwanstein construit sous les ordres de Louis II de 
Bavière. Visite de ce château de contes de fée est dressé sur un éperon rocheux haut de 200 mètres. Visite 
du Déjeuner (3 plats, hors boissons). Route vers Munich avec en cours de route visite du village de 
Obeammergau connu pour son artisanat traditionnel sur bois, et à ses célèbres représentations de la 
Passion du Christ.  

Déjeuner sur place  

Ce prix comprend : l’autocar pour la journée, le guide francophone, l’entrée au 
château, le trajet aller et retour en bateau, le déjeuner hors boisson 

 


