
 
 
Programme Bavière 
Ce programme est modulable à votre convenance. 
 
Lundi 27 avril 2020 
Départ matinal de votre école en autocar et trajet vers Munich. Sur le chemin, arrêt à 
Rottenburg am Neckar et promenade libre. Continuation du trajet. Installation à l’auberge 
de jeunesse de Munich. Diner et nuit. 
 
Ou promenade libre à Stuttgart qui se trouve sur le chemin. Il y a un détour à faire pour se 
rendre à Rottenburg am Neckar (+/-80km A/R). 
 
Mardi 28 avril 2020 
Petit déjeuner. Itinéraire guidée à pied dans la vieille ville reconstruite à l'identique après la 
seconde guerre mondiale. Temps libre pour le repas. L'après-midi, visite du musée des 
Sciences "Deutsches Museum" (ou d’un autre musée). Diner et nuit. 
 
Mercredi 29 avril 2020  
Petit déjeuner. Trajet vers les mines de sel Berchtesgaden (155 km). Visite guidée dans la 
SalzZeitReise. Ensuite, randonnée dans le parc national Berchtesgaden ou découverte de 
Salzburg, ville de Mozart et visite par exemple de la forteresse. Retour vers Munich.  Diner et 
nuit.  
 
Jeudi 30 avril 2020 
Petit déjeuner. Trajet vers le château de Neuchwanstein. Visite guidée du château de Louis 
II de Bavière. L'après-midi, randonnée dans les environs du château (par exemple dans la 
station de ski Garmisch-Partenkirchen). Retour vers Munich. Diner et soirée Bavaroise. Nuit.  
 
Vendredi 1 mai 2020 
Petit déjeuner. Embarquement des bagages. Trajet à vélo vers l'ancien camp de Dachau 
(ouverture à confirmer). Visite guidée durant 2h30. Après-midi consacrée à la promenade 
en vélo (nombreux itinéraires et même beaux parcours dans la ville de Munich). Diner. Rdv 
avec l’autocar et trajet de retour.  
 
Remarque : si vous préférez aller à Daschau en autocar, il faudra programmer la visite le 
28/04. Le 01/05 sera alors consacré à la ville de Munich. 
 
Samedi 2 mai 2020 
Arrivée à votre école 
 
Pour information : 
* Hébergement : Je ne peux pas prendre d’option et je dois donc déjà verser un acompte 
si je veux bloquer l’hébergement. Pensez-vous que je puisse déjà effectuer le paiement ou 
cela vous parait vraiment trop risqué ? 
* Programme :  
- certains jours peuvent être intervertis en fonction des disponibilités des sites et musées. 
- en ce qui concerne la promenade à vélo et la randonnée nous pouvons décider des 
itinéraires plus tard dans l’année.  
- je ne vois pas trop comment organiser la journée à L’Europapark. En effet, en quittant 
Munich vers 7h30, le 01/05, vous arriverez vers 12h30. Il faudra rester 9h00 sur place (règle 
de conduite du chauffeur) or le parc ferme à 19h30. 
 


