
Auxerre, le 10 octobre 2016  
 ASSOCIATION DES MEMBRES DU CENTRE AUXERROIS 

DE L'UNIVERSITE POUR TOUS 
       DE BOURGOGNE 

     15 rue Marie-Noël – 89000 AUXERRE  
l' U.T.B.  
Vous propose un voyage en Bavière 
 
Du 10 juin au 15  juin 2018 

 

 Itinéraire du voyage  
 

 JOUR 1 :         Munich   

Arrivée à l'aéroport de Munich. Accueil par le guide accompagnateur et départ en autocar en direction  du centre ville pour un 

premier tour panoramique de la ville. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit en hôtel  à Munich. 

 JOUR 2          Découverte de la ville de Munich            

Petit déjeuner à l’hôtel.Visite guidée de la vieille ville de Munich. Votre guide vous fera découvrir les  attractions du centre historique 

de la capitale bavaroise telles que la cathédrale de la Sainte Vierge  (“Frauenkirche"), la célèbre Marienplatz avec le nouvel hôtel de 

ville, énorme bâtiment en style néogothique et son carillon, le Palais de l'Opéra, la Résidence qui témoigne des splendeurs de 

l'époque des anciens rois bavarois, l'église de Saint Pierre et le marché alimentaire "Viktualienmarkt". Déjeuner à               Munich. 

Après-midi libre. En option,visite de l’ancienne Pinacothèque (visite avec audioguide). Dîner et   nuit à Munich. 

 JOUR 3 :         Munich – Linderhof – Oberammergau – Reutte     

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar pour la visite du château Linderhof. Ce château, situé dans  un cadre pittoresque, au coeur 

des montagnes bavaroises, est le plus petit des trois édifices bâtis  pendant la période du règne de Louis II de Bavière. Sa 

construction fut inspirée par le Trianon de Versailles. Déjeuner. Continuation de la route vers Oberammergau, village célèbre pour ses 

représentations de la «  Passion du Christ », ainsi que pour les sculptures sur bois ou ses superbes maisons peintes. Dîner et nuit  

dans la région de Reutte / Tyrol.   

 JOUR 4 : Reutte – Neuschwanstein – Hohenschwangau – Reutte          

Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour la visite du château Neuschwanstein, sans doute l’œuvre la plus  connue du roi Louis II. Construit 

sur un éperon rocheux appelé « Schwanstein », ce château n'a jamais été une scène d'apparat royal mais un lieu de retraite où Louis 

II se réfugiait dans un monde imaginaire, le monde poétique du Moyen-Age. Pendant votre parcours à travers le château vous 

découvrirez la salle   du trône, la chambre à coucher du roi, la salle des chanteurs, la cuisine etc. Déjeuner. Visite du château 

Hohenschwangau, situé juste en face de Neuschwanstein. Mentionné pour la première fois au XIIe siècle comme le château « 

Schwanstein », ce château fut acquis et restauré par le père de Louis II, le roi Maximilien II de Bavière au début du XIXe siècle et 

servit de résidence d'été à la famille royale de  Bavière. C’est ici que Louis II passa une grande partie de son enfance. Dîner et nuit 

dans la région de Reutte/Tyrol.   

 JOUR 5 :  Reutte – Lac Chiemsee – château Herrenchiemsee – Munich     

Petit déjeuner et départ en direction du lac Chiemsee, également surnommé « la mer bavaroise ». Avec  une superficie de 84 km2, le 

Chiemsee est en effet le deuxième plus grand lac d’Allemagne.  Embarquement sur le bateau à Prien et traversée du lac jusqu’à l’île 

Herreninsel. Visite du château   Herrenchiemsee (Château royal, Musée du roi Louis II). Parmi les célèbres châteaux de Bavière, le  

château Herrenchiemsee attire tout particulièrement l’attention étant, en effet, l’une des plus grandes  œuvres du roi Louis II de 

Bavière et nommé « le petit Versailles ». Lors de son voyage en France, en  1867, Louis II fut émerveillé par l’architecture puissante de 

Versailles à tel point qu’il décida de  construire son Versailles faisant référence au roi soleil qu’il admirait tant. Déjeuner dans un 

restaurant  sur l'Île Herrenchiemsee. Temps libre sur l’Île. Une multitude de sentiers permet de se promener à travers l’Île pour 

découvrir les jardins à la française ornés de multiples fontaines et jeux d’eau. Départ en direction de Munich. Dîner et nuit à Munich. 

 JOUR 6 :   Munich 

Petit déjeuner à l’hôtel.Chargement des bagages dans l’autocar. Visite du château Nymphenburg, autrefois la   résidence d’été des 
princes-électeurs et des rois de Bavière. Déjeuner. Après-midi libre.Transfert à l'aéroport   pour le vol retour.    

     



Prix du voyage calculé sur la base de 25 à 30 personnes :  adhérent 1450 € non adhérent 1475€ 

Chambre individuelle 180€ 

En option visite de la pinacothèque 15€ et concert à la philharmonie 60€ à 100€ 

Le prix comprend : 

 Billets d’avion au départ de l’aéroport de Paris CDG à destination de l’aéroport de Munich  et retour en vols directs avec la compagnie 
Air France. 

 Transfert d’Auxerre à l’aéroport de Paris  aller-retour. 

 Hébergement  5 nuits en hôtel 3 étoiles en chambre double, dont 3 nuits à Munich et 2 nuits dans la région de Reutte. 

 Pension complète du dîner du jour 1 au  déjeuner du jour 7 (déjeuner à 3 plats, dîner à 2 plats, forfait boisson compris). 

 Transferts et transports sur place selon le programme. 

 Les visites avec audioguides ou un guide du site : Herrenchiemsee, Linderhof, Neuschwanstein, Hohenschwangau. Les droits d'entrée : 
le château Nymphenburg, le château Neuschwanstein, le château Hohenchwangau, le château Linderhof, le château Herrenchiemsee. 
Le bateau au Chiemsee pour arriver à l'île Herrenchiemsee (aller/retour). Le transfert en carrosses ou en bus à Neuschwanstein et 
Hohenschwangau. 

 Des guides pour l’accueil, et guides pour les visites  etc. 

 Les pourboires (guides et chauffeurs). 

 Assurances multirisques Mutuaide Assistance  couvrant les frais d’annulations, assistance, rapatriement, perte ou vol de bagages, 
hospitalisation. 

Le prix ne comprend  pas : 

 Concert à la philharmonie Gasteig  en option le jour 2 en attente de programmation ( 60 à 100€ /personne (prix à confirmer). 

 La visite à la pinacothèque  en option : 15€ 

 Les dépenses personnelles. 

 Supplément chambre individuelle : 180€ /personne. 

 Toutes dépenses autres que celles indiquées au paragraphe précédent. 

Les conditions d’annulations : 

En cas d’annulation, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants précisés ci-dessous  en fonction de la 
date d’annulation par rapport à la date de départ – les franchises. 

 L’annulation de la part du client : à plus de 45 jours avant le départ, retenue de 25% du prix du séjour + prix moyen du billet d’avion. 

 De 44 jours à 31 jours : retenue de 35% du prix du séjour + prix moyen du billet d’avion. 

 De 30 jours à 21 jours : retenue de 50% du séjour + prix moyen du billet d’avion. 

 De 20 jours à 14 jours : retenue de 75% du prix du séjour + prix moyen du billet d’avion. 

 A moins de 13 jours avant le départ aucun remboursement ne sera effectué. 

Dans tous les cas, le montant de l’assurance annulation souscrite ne sera pas remboursable. 

Vous avez 5 jours pour faire la déclaration de votre accident, et obtenir  de votre médecin les attestations médicales nécessaires. 

Merci d’envoyer votre inscription avec un chèque d’acompte de  400€, à l'ordre de l'U.T.B.  à  Madame Drieu Thérèse   
1 ruelle du Beugnon 89530 Chitry pour le 15 novembre 2017 au plus tard.  

Prochains versements de 400€ pour le 15 janvier 2018 - 400€ le 15 mars 2018  et  solde pour le 25 avril 2018 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------         

Merci de signaler votre option choisie :    Heures de départs à déterminer :   

 Chambre individuelle 180€                                                         oui                non  (entourer l’option choisie) 

Concert  Philharmonie  en option 60€ à 100€                          oui                 non (entourer l’option choisie) 

Visite de la pinacothèque en option 15€                                   oui                 non (entourée l'option choisie) 

téléphone, le jour du départ :   –      06 74 57 93 75 Thérèse        
       
Voyage en  Bavière du 10 au 15 juin 2018 
 
M. Mme : _________________________________              téléphone  portable: ------------------    
 
Départs :  MIGRAINES            -         ARQUEBUSE          -           GARAGE CITROEN.   (Entourer l’option choisie)   


