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 Budget visites : environ 25,90 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Autres visites possibles 
• Visite du musée de l’histoire allemande
• Visite guidée sur des thématiques : histoire, art, Street Art … 
• Visite de la Story of Berlin
• Visite du Centre de Documentation et Mémorial du Mur
• Journée à Potsdam : visite du château de Sanssouci

À ne pas manquer
 › Spectacle au Friedrichstadt Palast

 › Novembre 2019 : 30ème anniversaire 
de la chute du Mur de Berlin

!

4 jours3 nuits
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Allemagne BERLIN

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En hôtel 
de jeunes

En 
famille

Aix / Marseille 318 296

Amiens 260 236

Besançon 254 227

Bordeaux 347 324

Caen 276 260

Clermont 320 305

Dijon 273 246

Grenoble 300 277

Lille 248 224

Limoges 334 319

Lyon 291 268

Montpellier 347 322

Nancy / Metz 242 214

Nantes 313 289

Nice 354 331

Orléans / Tours 297 275

Paris / RP 281 257

Poitiers 328 307

Reims 275 254

Rennes 322 300

Rouen 277 248

Strasbourg 236 209

Toulouse 344 307

Willkommen in Berlin
Berlin surprend toujours, parce qu’elle ne ressemble à aucune autre capitale. 
Métropole aux multiples visages, venez découvrir cette très grande ville jeune et 
dynamique habitée par une histoire douloureuse.

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar. Repas libres en route. 
Voyage de nuit.

JOUR 2 : Berlin
Arrivée à Berlin le matin. Petit-déjeuner libre. 
Découverte de la Potsdamer Platz. Montée au 
Panoramapunkt de la Tour Kollhoff et visite 
libre de l’exposition sur la construction de la 
Potsdamer Platz. Déjeuner libre. Poursuite de 
la promenade : Friedrichstrasse, Unter den 
Linden, l’île aux musées. Visite au choix : Altes 
Museum ou Neues Museum. Dîner et nuit en 
famille ou en hôtel de jeunes.

 JOUR 3 : Berlin
Tour guidé en car avec arrêts au choix, depuis 
le pont Bösebrücke jusqu’à l’East Side Gallery 
avec passage par les vestiges de la Nieder kirch-
ner strasse et Checkpoint Charlie. Déjeuner 
pique-nique. Visite guidée du musée Juif : 
témoignage de l’importance de la culture juive 
en Allemagne. Visite du musée des Sciences et 
Techniques. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Berlin
Montée à la coupole du Reichstag et découverte 
du panorama sur la ville. Visite du mémorial de 
l’Holocauste. Déjeuner pique-nique. Visite libre 
de la Hamburger Bahnhof  : ancienne gare 
reconvertie en musée d’art contemporain. Puis 
promenade en bateau sur la Spree à la 
découverte de la vitalité de la capitale. Dîner et 
nuit.

JOUR 5 : Berlin
Visite libre du musée de la DDR : exposition sur 
la vie quotidienne en Allemagne de l’Est. 
Déjeuner pique-nique. Découverte des 
Hackesche Höfe, de l’Alexanderplatz, le 
Nikolaiviertel.  Temps libre pour votre shopping. 
Dîner libre et départ.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à l’établissement.



Autres visites possibles 
• Visite guidée du Centre du 

documentation et Mémorial  
du Mur. Visite gratuite

• Visite du Musée de la STASI. 
Visite payante

• Visite du Stade Olympique. 
Visite payante

• Activité sur le thème du Street 
Art : guidage de ville ou atelier 
création

Berlin Passé Recomposé
Après avoir cultivé l’oubli, venez découvrir à travers ce programme de visites 
comment Berlin a retrouvé sa place de capitale culturelle et artistique sur 
l’échiquier européen, une fois son Mur tombé.

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar. Repas libres en route. 
Voyage de nuit.

JOUR 2 : Berlin
Arrivée à Berlin le matin. Petit-déjeuner libre. 
Découverte de l’Alexanderplatz, montée à la tour 
de la télévision qui offre un magnifique 
panorama sur la ville. Déjeuner libre. Visite libre 
du musée de la DDR. Passage devant la 
cathédrale, l’avenue Unter den Linden et visite 
libre du musée de l’histoire allemande. Dîner et 
nuit en famille ou en hôtel de jeunes. 

JOUR 3 : Berlin
Visite de “Story of Berlin” : exposition interactive 
qui retrace l’histoire de la capitale, avec visite 
d’un abri anti-atomique. Puis découverte du 
Ku’Damm et visite libre de la Gedächtniskirche. 
Déjeuner pique-nique.Découverte de la 
Potsdamer Platz. Puis, visite guidée des 
Mondes souterrains berlinois. Dîner et nuit. 

JOUR 4 : Berlin
Tour guidé en car avec arrêts au choix sur les 
lieux symboliques du Mur de Berlin depuis 

Bösebrücke jusque East Side Gallery. Déjeuner 
pique-nique. Visite guidée de Berlin sur le 
thème du Street Art. Puis, découverte libre de 
l’Urban Spree et du Raw Tempel. Dîner et nuit.

JOUR 5 : Berlin
Montée à la coupole du Reichstag. Découverte 
libre de la Pariser Platz. Déjeuner pique-nique. 
Visite d’Erlebnis Europa : présentation générale 
commentée de l’Union Européenne avec 
projection d’un film sur le Parlement européen. 
Temps libre sur l’avenue Unter den Linden. 
Dîner libre et départ.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à l’établissement.

4 jours3 nuits
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 Budget visites : environ 41,50€ 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Allemagne BERLIN

À ne pas manquer
 › Spectacle au Friedrichstadt Palast

 › Novembre 2019 : 30ème anniversaire 
de la chute du Mur de Berlin

!

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En hôtel 
de jeunes

En 
famille

Aix / Marseille 318 296

Amiens 260 236

Besançon 254 227

Bordeaux 347 324

Caen 276 260

Clermont 320 305

Dijon 273 246

Grenoble 300 277

Lille 248 224

Limoges 334 319

Lyon 291 268

Montpellier 347 322

Nancy / Metz 242 214

Nantes 313 289

Nice 354 331

Orléans / Tours 297 275

Paris / RP 281 257

Poitiers 328 307

Reims 275 254

Rennes 322 300

Rouen 277 248

Strasbourg 236 209

Toulouse 344 307
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AVION BASE 36 + 4

Vol direct A/R sur compagnie low cost + 
transferts A/R aéroport - centre-ville inclus

Tarifs en €*  
au départ de

En hôtel 
de jeunes

En 
famille

Lyon 277 242

Nice 293 258

Paris 310 275

Toulouse 277 242

AVION BASE 49 + 4
Tarifs en €*  

au départ de
En hôtel 

de jeunes
En 

famille

Lyon 327 294

Nice 330 310

Paris 349 316

Toulouse 327 294

Autres visites possibles 

Berlin en avion
Se promener à Berlin le temps d’une escapade en avion : chaque coin de 
rue a sa propre histoire à vous raconter. Vous découvrirez une capitale 
fascinante et très vivante gardant les traces de son sombre passé.

JOUR 1 : voyage aller / Berlin
Départ en avion de Paris pour Berlin dans la 
matinée. Transfert en autocar au centre-ville. 
Déjeuner libre. Visite guidée de Berlin-Mitte : 
passage devant le Reichstag (extérieur), la 
Porte de Brandebourg, Unter den Linden, l’Île 
aux musées. Puis visite libre du musée de 
l’histoire. Dîner et nuit en hôtel de jeunes. 

JOUR 2 : Berlin
Promenade en bateau sur la Spree (en 
saison) et découverte du nouveau quartier 
gouvernemental et des ambassades au fil 
de l’eau. Déjeuner pique-nique. Visite libre 
de l’exposition interactive “Story of Berlin” 
retraçant l’histoire de la capitale puis 
découverte du quartier Ku’Damm avec 
temps libre et possibilité de visite libre de 
l’Eglise du Souvenir. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Berlin
Visite guidée du centre de documentation 
du mur de la Bernauer Straße puis visite du 
musée de la vie quotidienne sous la RDA à 
la Kulturbrauerei. Déjeuner pique-nique. 
Découverte des Hackesche Höfe puis de 
l’Alexanderplatz et montée à la tour de la 
télévision. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Berlin / voyage retour
Visite libre de la Gemäldegalerie au 
Kulturforum puis découverte de la 
Potsdamer Platz et du mémorial de 
l’Holocauste. Temps libre pour le shopping. 
Déjeuner pique-nique. Transfert en autocar 
à l’aéroport et vol du retour pour Paris.

A noter : Séjour réalisable en famille - en 
pension complète depuis le dîner du J1 
jusqu’au déjeuner du J4. 

5 jours4 nuits
Allemagne BERLIN

Autres visites possibles 
• Visite guidée de la ville à vélo
• Visite guidée du Reichstag ou montée à la coupole
• Visite du musée du Film et de la Télévision
• Visite guidée du Mémorial de la Résistance allemande

4 jours3 nuits

Bon à savoir 
 › Possibilité des réserver 
votre transfert depuis votre 
établissement jusqu’à l’aéroport.

 › Possibilité de louer un autocar sur 
place 

 › Possibilité de réserver les titres de 
transports en commun

 › Possibilité de vol sur une 
compagnie régulière 

! * Tarif par personne sous réserve de dispo   ni
bilité dans la classe tarifaire retenue (hors 
vacances scolaires). Taxes aéroportuaires 
incluses, soumises à variation.
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Berlin à la Carte ! Composez vous-même votre programme

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar. Repas 
libres en route. Voyage de 
nuit.

JOUR 2 : Berlin
Composez votre journée de 
visites. Déjeuner libre. Dîner 
et nuit.

JOUR 3 : Berlin
Composez votre  journée 
de v is ites .  Déjeuner 
 pique-nique. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Berlin
Composez votre jour-
née de visites. Déjeuner 
 pique-nique. Dîner et nuit.

JOUR 5 : Berlin
Composez votre jour-
née de visites. Déjeuner 
 pique-nique. Dîner libre et 
départ.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à l’établissement.

BERLIN : GUERRES DU XXe SIÈCLE 

• Mémorial de l’Holocauste : champ de stèle et 
centre d’information sur le génocide des Juifs. 
Entrée gratuite

• Mémorial de la résistance allemande  : 
Stauffenberg et d’autres résistants y furent fusillés 
en représailles à l’attentat contre Hitler. Entrée 
gratuite

• Story of Berlin : exposition interactive qui 
retrace l’histoire de la capitale, avec visite d’un 
abri antiatomique. Visite payante

• Gedächtniskirche : église du souvenir, dédiée à 
la mémoire des atrocités de la Guerre et à la paix. 
Entrée gratuite

• Centre Anne Frank  : exposition sur l’histoire 
d’Anne Frank en lien avec le monde d’aujourd’hui. 
Visite payante

• Exposition Topographie de la Terreur  : 
témoignage de l’histoire des institutions de la 
terreur nazie. Entrée gratuite

• Musée de la STASI : présente le fonctionnement 
du ministère de la Sûreté de l’État.. Visite payante 

• Musée des alliés : témoignage du rôle des alliés 
en Allemagne. Entrée gratuite

• Prisons de la STASI : ancien lieu de détention et 
d’interrogatoires. Visite payante

• Musée Juif : témoignage de l’importance de la 
culture juive en Allemagne. Visite payante

• Musée de l’histoire allemande  : 2 000 ans 
d’histoire allemande du Ier siècle av. J.C jusqu’à la 
réunification. Entrée gratuite

• Villa de la conférence de Wannsee : où furent 
fixées les conditions de la mise en œuvre de la 
“solution finale”. Entrée gratuite

• Mémorial du camp de Sachsenhausen : lieu de 
mémoire des victimes du camp de concentration 
du Reich. Entrée gratuite

• Mémorial du camp de Ravensbrück : ex- centre 
de détention et de travail pour femmes. Entrée 
gratuite

• Les mondes souterrains Berlinois : découverte 
des sites cachés des sous-sols berlinois. Visite 
payante

BERLIN DU TEMPS DU MUR 
• Centre de documentation et mémorial du Mur 

: plus important lieu de mémoire de la division 
allemande. Entrée gratuite

• Musée du mur : sur le site de Checkpoint Charlie, 
il regorge d’objets originaux employés par les 
fugitifs pour fuir la RDA. Visite payante

• Musée de la DDR : exposition sur la vie 
quotidienne en Allemagne de l’est. Visite payante

• Palais des larmes : ancien poste-frontière entre 
la RDA et Berlin Ouest. Entrée gratuite

• Kulturbrauerei : site de manifestations 
culturelles, il abrite un musée sur la vie quotidienne 
en RDA. Entrée gratuite

• East Side Gallery : plus longue section restante 
du mur, recouverte d’œuvres d’artistes en mémoire 
du 9 novembre 1989. Entrée gratuite

BERLIN EN LUMIÈRE 
• Parc des Studios Babelsberg : aventure à 

travers les coulisses du cinéma et animations 
spectaculaires. Visite payante

• Musée du Film et de la télévision : met en 
lumière la grande diva allemande, Marlene 
Dietrich. Visite payante 

BERLIN, SES MUSÉES D’ART 
ET D’HISTOIRE 
• Bode Museum : musée d’art byzantin et collection 

de sculptures. Entrée gratuite

• Altes Museum : collection d’œuvres grecques, 
romaines et étrusques et de pièces de monnaies 
antiques. Entrée gratuite

• Alte Nationalgalerie : musée consacré à l’art 
allemand du XIXe siècle et aux impressionnistes 
français. Entrée gratuite

• Berlinische Galerie : alliance de l’art moderne, 
la photographie et l’architecture de 1870 à nos 
jours. Entrée gratuite

• Gemäldegalerie : met à l’honneur les peintres 
du XIII au XVIIIe siècle. Entrée gratuite

• Hamburger Bahnhof : ancienne gare de Berlin, 
met en scène le travail d’artistes contemporains 
innovants tels que Andy Warhol, Joseph Beuys, 
Keith Harring... Entrée gratuite

Allemagne BERLIN
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Berlin à la Carte ! Composez vous-même votre programme
• Pergamon Museum : musée archéologique, 

dédié à l’Antiquité, au Proche-Orient et l’art 
islamique. Entrée gratuite

• Neues Museum : abrite le célèbre buste de 
Nefertiti, une partie de la collection égyptienne, 
préhistorique et antique. Entrée gratuite

• Musée allemand des techniques et transports. 
Visite payante

BERLIN ET POTSDAM SOUVENIRS 
D’ANCIENS RÉGIMES 
• Sanssouci et son parc : palais rococo, ancienne 

résidence d’été de Frédéric Le Grand. Visite payante
• Neues Palais : dernier grand palais baroque 

prussien. Visite payante
• Charlottenburg : plus grand Palais de Berlin, 

ancienne résidence des Hohenzollern. Visite 
payante

• Cecilienhof : Staline, Truman et Churchill y 
fixèrent les termes de la reddition des nations 
ennemies lors de la conférence de Potsdam. Visite 
payante

• Chambres nouvelles : ancienne orangerie 
transformée en résidence pour les invités de 
marque de Frédéric le Grand. Visite payante

LES POUMONS VERTS DE BERLIN 
• Jardin et musée botanique : un des plus grands 

jardins botaniques au monde. Entrée gratuite
• Jardins du monde : 21 hectares de jardins 

thématiques traditionnels d’Asie, d’Europe et 
d’Orient. Visite payante

• Tiergarten : immense parc idéal pour flâner et se 
détendre. Entrée gratuite

• Zoologischer Garten : plus ancien zoo 
d’Allemagne avec plus de 18 600 animaux. Visite 
payante

BERLIN TOUT EN SYMBOLES 
• Stade Olympique : il servit à la propagande du 

national-socialisme, l’édifice a survécu à la Guerre. 
Visite payante

• Tour de la télévision : vue exceptionnelle sur 
Berlin et aperçu de son histoire. Visite payante

• Panoramapunkt de la Tour Kollhoff : panorama 
et exposition sur la reconstruction de la Potsdamer 
Platz. Visite payante

• Cathédrale de Berlin : église protestante de 
Berlin, sa coupole offre une magnifique vue. Visite 
payante

• Aéroport de Tempelhof : ancien aéroport 
réaménagé en parc. Entrée gratuite

• Hackesche Höfe : plus grand site de cours 
fermées d’Allemagne, regroupant boutiques, 
installations culturelles et bureaux.

• Palais du Reichstag : siège du parlement, sa 
coupole de verre offre un panorama sur les 
monuments de Berlin. Entrée gratuite

• Europa Experience : créée à l’initiative du 
Parlement européen, elle donne la possibilité 
d’en savoir plus sur la politique européenne. Visite 
gratuite.

   BERLIN ET LE STREET ART :
• Visite guidée sur le thème du Street Art : 

graffitis de rue, East Side Gallery, le quartier 
Kreuzberg.... Visite payante

• Le musée dédié à l’art de rue : Urban Nation. 
Visite gratuite

• Atelier sur le thème Street Art : explications 
sur cet art et création personnelle d’une toile de 
24x30 cm. Visite payante.

• Découverte de l’Urban Spree : espace 
multidisciplinaire dédié à la culture urbaine à 
travers des expositions, des résidences d’artistes, 
des concerts, des ateliers créatifs, le Raw Tempel.

• Découverte des quartiers incontournables : 
Kreuzberg, Friedrichshain et Prenzlauerberg avec 
le célèbre Mauerpark.

•  Découverte de la cour de Haus Scwarzenberg, 
à proximité du Centre Anne Franck.

ET AUSSI :
• Promenade en bateau sur la Spree : découverte 

des curiosités de Berlin depuis une autre 
perspective. Activité payante

• Visite du Game and Science Center : lieu 
d’apprentissage présentant des technologies 
innovantes et des projets ludiques. Visite payante

• Visite guidée thématique de la ville (art, 
histoire, etc.) à pied, en car ou à vélo. Visite 
payante

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En hôtel 
de jeunes

En 
famille

Aix / Marseille 318 296

Amiens 260 236

Besançon 254 227

Bordeaux 347 324

Caen 276 260

Clermont 320 305

Dijon 273 246

Grenoble 300 277

Lille 248 224

Limoges 334 319

Lyon 291 268

Montpellier 347 322

Nancy / Metz 242 214

Nantes 313 289

Nice 354 331

Orléans / Tours 297 275

Paris / RP 281 257

Poitiers 328 307

Reims 275 254

Rennes 322 300

Rouen 277 248

Strasbourg 236 209

Toulouse 344 307
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Autres visites possibles 
• Visite guidée du musée juif à 

Berlin 
• Visite libre de la « Story of 

Berlin » suivie de la découverte 
libre de l’Eglise du Souvenir « 

Gedächtniskirche » à Berlin  
• Visite libre du musée des Juifs 

de Galicie à Cracovie

En option à Cracovie
 › Dîner accompagné de musique 
Klezmer

Dans le quartier juif

!

4 jours3 nuits

 Budget visites : environ 67,60 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Allemagne  BERLIN 

Venez découvrir la capitale de l’Allemagne et l’ancienne capitale de la Pologne à 
travers ce circuit autour du devoir de mémoire. Riches de leur patrimoine et de 
leur histoire, vous ferez un saut dans le passé afin de comprendre la vie menée 
par les Berlinois sous le nazisme et la vie sous l’occupation à Cracovie. 

JOUR 1 : voyage aller
Départ en autocar. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Berlin
Arrivée le matin à Berlin. Petit-déjeuner libre. 
V i s i t e  g u i d é e  d e  B e r l i n - M i t t e  :  l a 
Postdamerplatz, Checkpoint Charlie, le 
Mémorial de l ’Holocauste, la Porte de 
Brandebourg, passage devant le Reichstag, la 
Pariser Platz, l’avenue Unter den Linden. 
Déjeuner libre. Visite libre du musée de 
l’histoire allemande, puis découverte libre d’ l’Ile 
aux musées et visite libre du musée de la DDR. 
Dîner et nuit à l’hôtel de jeunes. 

JOUR 3 : Berlin / Cracovie
Découverte libre de l’East Side Gallery. Puis, 
visite guidée du Centre de documentation et 
Mémorial du Mur de la Bernauer Straße puis 
visite libre de la Chapelle de la Réconciliation. 
Puis, départ pour la Pologne. Déjeuner pique-
nique en route. Arrivée à Cracovie en début de 
soirée. Dîner et nuit à l’hôtel de jeunes.

JOUR 4 : Auschwitz / Wieliczka
Départ pour Auschwitz : visite guidée de 
l’ancien camp de concentration et du musée, 

puis du camp de Birkenau. Déjeuner pique-
nique. Excursion à Wieliczka et visite des plus 
anciennes mines de sel d’Europe : parcours à 
travers les salles immenses de cristaux de sel. 
Retour à Cracovie. Dîner et nuit à l’hôtel de 
jeunes. .

JOUR 5 : Cracovie
Visite guidée de l’exposition «Cracovie sous 
occupation nazie 1939-1945» dans l’ancienne 
usine de Schindler. Déjeuner pique-nique. 
Visite guidée de l’ancien quartier juif Kazimierz 
: la synagogue-musée, la synagogue-cimetière 
(extérieure) et de l’ancien ghetto avec visite de 
l’exposition sur la vie dans le ghetto au musée 
de la Pharmacie sous l’Aigle, puis temps libre 
dans la vieille ville : Stare Miasto. Dîner libre et 
départ. Voyage de nuit.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à votre établissement.

Devoir de mémoire : de Berlin à Cracovie
AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
AJ

Aix / Marseille  333   

Amiens  292   

Besançon  308   

Bordeaux  363   

Caen  320   

Clermont  348   

Dijon  290   

Grenoble  335   

Lille  276   

Limoges  365   

Lyon  311   

Montpellier  337   

Nancy / Metz  271   

Nantes  347   

Nice  378   

Orléans / Tours  336   

Paris / RP  319   

Poitiers  356   

Reims  308   

Rennes  345   

Rouen  309   

Strasbourg  263   

Toulouse  362   
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Autres visites possibles 
• A Eisenach : la Wartburg (le 

palais, le musée et le cabinet 
de Luther), la maison de 
Luther, la maison de Bach

• A Leipzig : la maison de Schiller, 

le musée Bach, le musée des 
instruments de musique

• A Dresde : la galerie des 
Maîtres nouveaux, la coupole 
de la Frauenkirche

En option
 › Visite guidée du camp  
de Mittelbau-Dora

De 1 h 30 à 4 h.  
A réserver très tôt !

Nous consulter.

!

4 jours3 nuits

 Budget visites : environ 40,20 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Allemagne  THURINGE - SAXE 

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
AJ

En 
famille

Aix / Marseille 294 306

Amiens 255 264

Besançon 238 244

Bordeaux 339 350

Caen 285 288

Clermont 307 317

Dijon 258 266

Grenoble 284 294

Lille 244 253

Limoges 318 328

Lyon 275 285

Montpellier 327 333

Nancy / Metz 228 231

Nantes 306 315

Nice 340 355

Orléans / Tours 292 281

Paris / RP 273 284

Poitiers 312 325

Reims 261 275

Rennes 315 328

Rouen 272 281

Strasbourg 228 225

Toulouse 335 335

Weimar - Leipzig - Dresde
Découvrez la Thuringe et la Saxe au travers de quatre villes historiques : leur 
passé de la Réforme à la République de Weimar, au IIIe Reich jusqu’à nos jours et 
les grands hommes qui y ont laissé leurs empreintes.

JOUR 1 : voyage aller
Départ de votre établissement en autocar. 
Repas libres en route. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Weimar 
Arrivée à Weimar le matin. Petit-déjeuner libre. 
Visite guidée de la ville. Déjeuner libre. Visites 
au choix l’après-midi : la maison de Goethe, la 
maison de Schiller, la maison de Liszt, la salle 
rococo de la bibliothèque centrale, le musée 
du Bauhaus. Dîner et nuit en famille ou en AJ. 

JOUR 3 : Buchenwald - Erfurt
Route pour Buchenwald et visite guidée du 
mémorial du camp de concentration puis 
départ pour Erfurt, capitale de la Thuringe. 
Déjeuner pique-nique. Découverte de la ville : 
la cathédrale St Pierre, les maisons à colombage 
de la Domplatz, l’église St Sever, le Fischmarkt 
et l’Hôtel de Ville, le célèbre Pont des Epiciers. 
Visite de l’exposition sur Luther au couvent des 
Augustins. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Leipzig
Départ pour Leipzig.  Visite guidée de 
l’exposition “Stasi - pouvoir et banalité” au 

“Runde Ecke”, ancien siège de la Stasi. Déjeuner 
pique-nique. Visite guidée sur le thème de la 
révolution pacifique ou visite guidée du musée 
d’histoire contemporaine. Dîner et nuit.

JOUR 5 : Dresde
Route pour Dresde. Visite guidée de la ville, 
magnifiquement reconstruite. Déjeuner pique-
nique. Visite guidée du célèbre Opéra Semper 
et/ou visite de la Galerie de peinture des 
Maîtres anciens. Temps libre. Dîner libre et 
départ.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à votre établissement.
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 Budget visites : environ 52,20 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Journée supplémentaire ou de remplacement : 
Bremerhaven : visite guidée du musée de l’émigration , visite libre 
du musée allemand de la navigation avec découverte du sous-
marin Wilhelm-Bauer ou visite de la « Klimahaus ». Détente au zoo 
aquatique

Hambourg autrement 
 › Visite guidée du quartier Sankt Pauli 
de jour et découverte des initiatives 
citoyennes : le Park Fiction et 
le Gartendeck, jardin urbain 
temporaire.

!

4 jours3 nuits
Allemagne HANSE

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
AJ

Aix / Marseille 326

Amiens 257

Besançon 262

Bordeaux 339

Caen 284

Clermont 311

Dijon 274

Grenoble 311

Lille 240

Limoges 311

Lyon 295

Montpellier 367

Nancy / Metz 240

Nantes 295

Nice 359

Orléans / Tours 292

Paris / RP 281

Poitiers 326

Reims 275

Rennes 313

Rouen 271

Strasbourg 242

Toulouse 346

Hambourg et les villes de la Hanse
Véritable porte ouverte sur le monde, métropole de l’Allemagne du Nord, 
Hambourg est considérée comme l’une des plus belles villes du pays. Découvrez 
à travers ce programme une région aux multiples facettes.

JOUR 1 : voyage aller
Départ de votre établissement en autocar. 
Repas libres en route. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Hambourg
Arrivée à Hambourg le matin. Petit-déjeuner 
libre. Visite guidée de la ville suivie d’une 
découverte en bateau du plus grand port de 
co m m e rce  a l l e m a n d .  D é j e u n e r  l i b re . 
Découverte libre de la “Speicherstadt” et visite 
guidée du musée des entrepôts ou du musée 
des épices. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 3 : Lübeck
Excursion à Lübeck et découverte de la ville : 
Holstentor, la maison de la corporation des 
marins, l’hospice du St Esprit, les greniers à sel. 
Déjeuner pique-nique. Participation à un atelier 
de fabrication de Marzipan puis visite du musée 
européen de la Hanse ou route pour Travemünde 
et montée à bord du 4 mâts “Passat”et retour par 
le village de pêcheurs de Gothmund. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Hambourg
Visite libre du musée de l’émigration BallinStadt. 
Déjeuner pique-nique. Découverte de 

HafenCity, le nouveau quartier maritime avec 
visite du musée international maritime qui 
retrace l’histoire de la navigation mondiale. 
Dîner et nuit.

JOUR 5 : Brême
Route pour Brême. Visite du musée d’Outre-
mer, musée d’arts et traditions populaires. 
Déjeuner pique-nique. Découverte de la ville : 
la Marktplatz et la statue de Roland, le 
Schütting, ancien siège de la corporation des 
marchands, le quartier du Schnoor et temps 
libre. Dîner libre et départ.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à votre établissement.
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Autres visites possibles 
• A Aix-la-Chapelle : l’Hôtel de 

Ville, le musée Couven
• A Cologne : le musée Wallraf-

Richartz, le musée Ludwig, le 
centre de documentation sur 

le national-socialisme
• A Bonn : le musée rhénan, le 

Deutsches Museum
• A Rüdesheim : le musée du vin, 

le Niederwalddenkmal

Marchés de Noël
 › À Aix-la-Chapelle : 

du 23/11 au 23/12

 › À Cologne  : 

du 21/11 au 23/12

 › À Bonn : 

du 23/11 au 23/12

!

4 jours3 nuits

 Budget visites : environ 41,50 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Allemagne VALLÉE DU RHIN

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
famille

Aix / Marseille 264

Amiens 210

Besançon 208

Bordeaux 274

Caen 242

Clermont 248

Dijon 217

Grenoble 247

Lille 197

Limoges 259

Lyon 233

Montpellier 281

Nancy / Metz 192

Nantes 253

Nice 288

Orléans / Tours 238

Paris / RP 226

Poitiers 259

Reims 205

Rennes 257

Rouen 221

Strasbourg 192

Toulouse 269

Le Rhin légendaire
Des tours de la cathédrale de Cologne au rocher de la Lorelei, créature de 
légende et inspiration des auteurs romantiques, en passant par le Drachenfels, 
théâtre de la saga des Nibelungen, suivez les méandres du Rhin.

JOUR 1 : Aix-la-Chapelle
Départ de votre établissement en autocar le 
matin (ou la veille, suivant votre académie) et 
route pour Aix la Chapelle. Visite de la 
Cathédrale et du Trésor et/ou du Centre 
Charlemagne, point de départ de la route 
Charlemagne à Aix. Dîner et nuit en famille.

JOUR 2 : Cologne
Excursion à Cologne et visites au choix  : la 
cathédrale, le musée Romain Germanique, le 
musée du Parfum, le musée du chocolat, le 
musée olympique et sportif, le musée du 
carnaval... Temps libre dans la vieille ville. Dîner 
et nuit.

JOUR 3 : Bonn
Excursion à Bonn  : découverte de l’ancien 
quartier gouvernemental puis visite guidée du 
très intéressant musée de l’Histoire de la RFA 
(sous réserve).  Déjeuner pique-nique. 
Découverte libre de la ville  : la maison de 
Beethoven, la Collégiale ou départ pour 
Königswinter dans les Siebengebirge et montée 
au Drachenfels en chemin de fer à crémaillère. 
Au retour arrêt gourmand par la boutique 
Haribo. Dîner et nuit.

JOUR 4 : le Rhin
Promenade en bateau sur le Rhin et passage 
devant le célèbre Rocher de la Lorelei. En 
fonction de votre région d’origine, possibilité 
d’arrêt à Rüdesheim et visite guidée du musée 
des instruments de musique mécanique ou 
temps libre. Retour à votre établissement en 
soirée (ou le lendemain, suivant votre 
académie).
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 Budget visites : environ 27,80 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Autres visites possibles 
• A Trèves : les thermes du 

Viehmarkt, le musée du jouet, 
la maison natale de Karl Marx

• A Longuich : la villa Urbana
• A Mehring : la villa Rustica

• A Saarburg : visite guidée de 
la ville, visite de la fonderie de 
cloches

Excursion possible
 › A Cochem avec visite de son château 
et (à partir de mai) promenade  
en bateau sur la Moselle

Nous consulter.

!

3 jours2 nuits
Allemagne MOSELLE

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
AJ

Aix / Marseille 177

Amiens 136

Besançon 135

Bordeaux 193

Caen 167

Clermont 163

Dijon 137

Grenoble 167

Lille 130

Limoges 178

Lyon 144

Montpellier 190

Nancy / Metz 133

Nantes 175

Nice 200

Orléans / Tours 160

Paris / RP 145

Poitiers 178

Reims 138

Rennes 179

Rouen 154

Strasbourg 133

Toulouse 200
À ne pas manquer
 › Venez découvrir la féerie  
du marché de Noël !

Du 26 novembre au 22 décembre

!

Trèves, sur les traces des Romains
Incitez vos élèves germanistes et latinistes à plonger au cœur de l’histoire 
romaine de la plus ancienne ville allemande, accompagnés d’un centurion ou du 
gladiateur Valerius.

JOUR 1 : Trèves
Départ de votre établissement en autocar le 
matin (ou la veille, suivant votre académie) et 
route pour Trèves. Visite guidée de la ville, 
capitale de l’Antiquité romaine en Allemagne. 
Dîner et nuit en auberge de jeunesse.

JOUR 2 : Trèves
Découverte du pont romain et des thermes de 
Barbara puis visite guidée du musée rhénan. 
Déjeuner pique-nique. Visite de la basilique de 
Constantin puis visite scénarisée au choix : 
guidés par un centurion, partez à la découverte 
des secrets de la Porta Nigra ou bien suivez le 
gladiateur Valerius dans les coulisses de 
l’amphithéâtre. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Trèves
Visite libre de la cathédrale puis départ pour 
Nennig et visite guidée de la Villa Borg. 
Déjeuner pique-nique. Retour à votre 
établissement en soirée (ou le lendemain, 
suivant votre académie).
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Autres visites possibles 
• A Trèves : le musée rhénan, le musée du jouet, la maison natale de 

Karl Marx
• A Mayence : le musée romain germanique, le musée régional
• A Francfort : la bourse, le musée de la monnaie de la Bundesbank, 

la banque centrale européenne

Journée  
 supplémentaire 
 › Route pour Braubach  
et visite guidée de la Marksburg

 › Promenade sur le Rhin  
avec passage devant le rocher  
de la Lorelei

!

4 jours3 nuits

 Budget visites : environ 30,75 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Allemagne RHIN ET NECKAR

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
famille

Aix / Marseille 272

Amiens 225

Besançon 215

Bordeaux 294

Caen 266

Clermont 260

Dijon 233

Grenoble 256

Lille 225

Limoges 278

Lyon 244

Montpellier 291

Nancy / Metz 201

Nantes 275

Nice 295

Orléans / Tours 261

Paris / RP 250

Poitiers 281

Reims 224

Rennes 277

Rouen 240

Strasbourg 200

Toulouse 269

De la Moselle au Neckar
Venez découvrir les hauts-lieux de l’Allemagne : Trèves, capitale de l’Antiquité 
romaine, Mayence, célèbre pour sa cathédrale millénaire, Francfort, capitale 
commerciale et Heidelberg, ville symbole du romantisme allemand.

JOUR 1 : Trèves
Départ de votre établissement en autocar le 
matin (ou la veille, suivant votre académie) et 
route pour Trèves. Visite de la ville, capitale de 
l’Antiquité romaine en Allemagne : la Porta 
Nigra, les Thermes romains, l’Amphithéâtre, la 
cathédrale... Dîner et nuit en famille dans les 
environs de Bad-Kreuznach.

JOUR 2 : Mayence
Route pour Mayence et visite du célèbre musée 
Gutenberg avec démonstration d’impression 
puis promenade dans la vieille ville et 
découverte de la cathédrale. Déjeuner pique-
nique. Départ pour Rüdesheim. Visite du musée 
des instruments de musique mécanique puis 
découverte de la célèbre Drosselgasse et 
temps libre. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Francfort
Excursion à Francfort : découverte libre de la 
ville : la cathédrale, le Römerberg... Montée à la 
Main Tower. Déjeuner pique-nique. Visites 
libres au choix : la maison et le musée Goethe, 
le musée Staedel, le musée des arts appliqués, 
le musée du cinéma... Dîner et nuit.

JOUR 4 : Heidelberg
Route pour  Heidelberg ,  haut  l ieu du 
romantisme allemand et visite du château, le 
Grand Tonneau, le musée de la Pharmacie. 
Déjeuner pique-nique. Découverte de la vieille 
ville : l’Université, le Cachot des étudiants, la 
Marktplatz, Alte Brücke... Retour à votre 
établissement en soirée (ou le lendemain, 
suivant votre académie).
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 Budget visites : environ 27,60 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Autres visites possibles 
• A Fribourg : le musée des 

Augustins, le musée d’histoire 
de la ville, montée au 
Schlossberg

• A Triberg : le musée de la Forêt 

Noire, l’Hôtel de Ville
• A Furtwangen : le musée de 

l’horlogerie 
• Excursion de la journée à 

Strasbourg ou à Europapark

Autres thèmes
 › L’agriculture biologique
 › La gestion des déchets
 › La protection du climat
 › L’urbanisme durable
 › Le concept des transports

Nous consulter.

!

4 jours3 nuits
Allemagne FORÊT NOIRE

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
AJ

En 
famille

Aix / Marseille 241 243

Amiens 226 238

Besançon 205 206

Bordeaux 258 273

Caen 258 272

Clermont 221 234

Dijon 208 213

Grenoble 213 226

Lille 248 236

Limoges 242 251

Lyon 210 219

Montpellier 251 257

Nancy / Metz 204 206

Nantes 263 276

Nice 250 263

Orléans / Tours 227 227

Paris / RP 235 249

Poitiers 249 263

Reims 213 224

Rennes 266 279

Rouen 241 250

Strasbourg 204 206

Toulouse 262 269

Fribourg et la Forêt Noire  
énergies renouvelables
Fribourg, ville pionnière et exemplaire en matière de développement durable, 
offre un large choix de visites sur le thème de l’environnement et vos 
élèves deviendront incollables sur les maisons à énergie positive, les ponts 
thermiques… et découvrirons l’artisanat de la Forêt Noire.

JOUR 1 : Fribourg
Départ de votre établissement en autocar le 
matin (ou la veille, suivant votre académie) et 
route pour Fribourg. Découverte libre de la 
ville : la cathédrale, l’Hôtel de Ville, la Halle aux 
grains, le quartier de l’Insel. Dîner et nuit en 
famille dans les environs de Fribourg ou en AJ.

JOUR 2 : Fribourg et Titisee
Guidage sur le thème de l’urbanisme durable 
a v e c  i n t r o d u c t i o n  s u r  l e s  é n e r g i e s 
renouvelables puis visite du quartier Vauban 
et sa cité solaire où vous découvrirez ce que 
sont les maisons passives et les maisons à 
énergie plus. Déjeuner pique-nique. Route pour 
le Titisee, promenade en bateau sur le lac suivie 
d’une visite du centre de l’horlogerie de la Forêt 
Noire. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Forêt Noire
Journée découverte de la Forêt Noire avec 
visites au choix : les souffleurs de verre de 
Wolfach, les métiers traditionnels au musée de 

plein air de Gutach (en saison), promenade aux 
chutes d’eau de Triberg, une fabrique de 
coucous... Dîner et nuit.

JOUR 4 : Fribourg
Découverte du parc animalier Mundenhof ou du 
Seepark  : le jardin japonais, le belvédère, la 
“Bürgerhaus” et son toit photovoltaïque. 
Déjeuner pique nique puis visite du musée du 
Carnaval à Fribourg et temps libre dans le 
centre-ville. Retour à votre établissement en 
soirée (ou le lendemain, suivant votre académie).
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Autres visites possibles 
• A Fribourg : le musée des Augustins, le musée d’histoire de la ville, 

le musée du carnaval, montée au Schlossberg
• A Ravensburg : le musée de la célèbre marque de jeux
• A Constance : le Rosgartenmuseum, la maison Hus, le musée 

archéologique du Bade Wurtemberg

Autour du lac de Constance
Niché entre l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche, venez admirer l’un des plus 
grands lacs d’Europe traversé par le Rhin. Vous y découvrirez des villages 
médiévaux, des villes portuaires et l’Île de Mainau. 

JOUR 1 : Fribourg
Départ de votre établissement en autocar le 
matin (ou la veille, suivant votre académie) et 
route pour Fribourg. Visite libre de la ville : la 
Cathédrale, l’Hôtel de Ville, la Halle aux grains, 
le quartier de l’Insel. Dîner et nuit en famille.

JOUR 2 : Uhldingen - Birnau - 
Friedrichshafen
Départ pour Uhldingen et visite guidée du 
village lacustre puis visite libre de l’abbaye 
rococo de Birnau. Déjeuner pique-nique. 
A p r è s - m i d i   :  d é c o u v e r t e  l i b r e  d e 
Friedrichshafen et visite guidée du musée 
Zeppelin. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Lindau - Bregenz
Route pour Lindau et découverte libre de la 
ville : la Maximilianstrasse et ses maisons à 
colombage, l’Hôtel de Ville, la Tour des Brigands, 
le port... Déjeuner pique-nique. Traversée en 
bateau du lac de Constance jusque Bregenz. 
Montée en téléphérique au Pfänder et départ 
pour une promenade à pied : panorama sur la 
ville et le lac. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Mainau - Meersburg ou 
Constance
Visite de l’île aux fleurs de Mainau : découverte 
du magnifique jardin, de la Serre aux Papillons 
et de la Palmeraie. Déjeuner pique-nique. 
Traversée du lac en bateau jusque Meersburg 
et visite du château ou après-midi libre à 
Constance. Dîner libre et départ.

JOUR 5 : voyage retour
Retour à votre établissement.

Excursion possible
 › Incursion en territoire helvétique

Promenade en bateau au plus près 
des impressionnantes chutes du Rhin 
puis découverte de Stein am Rhein,  
charmante ville médiévale. 

Nous consulter

!

4 jours3 nuits

 Budget visites : environ 43,60 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Allemagne LAC DE CONSTANCE

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
famille

Aix / Marseille 253

Amiens 253

Besançon 205

Bordeaux 283

Caen 280

Clermont 247

Dijon 222

Grenoble 236

Lille 245

Limoges 265

Lyon 233

Montpellier 277

Nancy / Metz 206

Nantes 291

Nice 266

Orléans / Tours 253

Paris / RP 265

Poitiers 275

Reims 238

Rennes 292

Rouen 263

Strasbourg 203

Toulouse 279
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 Budget visites : environ 24,20€ 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Autres visites possibles 
• Le château Ludwigsburg 
• La maison de l’histoire du 

Wurtemberg
• Le musée des Beaux Arts
• La galerie d’Etat

• Le musée Linden
• La collégiale
• Le planétarium
• La maison de Theodor Heuss, 

1er président de la RFA

3 jours2 nuits
Allemagne BADE-WURTEMBERG

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
AJ

Aix / Marseille 195

Amiens 168

Besançon 142

Bordeaux 216

Caen 199

Clermont 179

Dijon 160

Grenoble 173

Lille 171

Limoges 197

Lyon 166

Montpellier 212

Nancy / Metz 142

Nantes 203

Nice 222

Orléans / Tours 178

Paris / RP 175

Poitiers 206

Reims 141

Rennes 207

Rouen 183

Strasbourg 141

Toulouse 209

Stuttgart
Capitale du land de Bade-Wurtemberg, terre de l’industrie automobile 
allemande, Stuttgart mêle tradition et modernité et sera une destination de 
choix pour une première découverte de l’Allemagne.

JOUR 1 : Stuttgart
Départ de votre établissement en autocar le 
matin (ou la veille, suivant votre académie) et 
route pour Stuttgart. Montée à la tour de la 
télévision et panorama sur la ville. Dîner et nuit 
en AJ.

JOUR 2 : Stuttgart
Visite guidée du centre historique  :  la 
Schlossplatz et le nouveau château, la 
Schillerplatz et le vieux château, la collégiale, 
la Markthalle, l’Hôtel de Ville... Déjeuner pique-
nique. Visite libre d’un musée automobile au 
choix : Porsche ou Mercedes puis visite guidée 
du quartier Weissenhof et du musée dans la 
maison Le Corbusier. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Stuttgart
Découverte libre du magnifique jardin 
botanique et zoologique Wilhelma. Déjeuner 
pique-nique. Retour à votre établissement en 
soirée (ou le lendemain, suivant votre 
académie).

Escapade gourmande
 › Quadratisch - Praktisch - Gut

Pour les inconditionnels du 
célèbre carré de chocolat allemand

Visite de l’exposition et du musée 
Ritter. Nous consulter.

!
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Autres visites possibles 
• Les prisons médiévales
• Les souterrains
• Le musée de la culture 

industrielle 
• Le nouveau musée

• Le site des congrès du 
parti national-socialiste : 
visite guidée et exposition 
« Fascination et terreur » au 
centre de documentation

Excursions possibles
 › La Suisse franconienne  
et les villages de Gössweinstein, 
Tüchersfeld, les grottes de Pottenstein, 
Buttenheim et le musée Strauss

Nous consulter.

!

4 jours3 nuits

 Budget visites : environ 20,30 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Allemagne BAVIÈRE

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
famille

Aix / Marseille 285

Amiens 254

Besançon 225

Bordeaux 312

Caen 282

Clermont 279

Dijon 246

Grenoble 269

Lille 247

Limoges 293

Lyon 260

Montpellier 308

Nancy / Metz 215

Nantes 288

Nice 286

Orléans / Tours 282

Paris / RP 264

Poitiers 303

Reims 251

Rennes 288

Rouen 271

Strasbourg 206

Toulouse 315

Nuremberg, l’Allemagne médiévale
Dominée par son château, cité médiévale parmi les plus belles d’Allemagne, 
aujourd’hui cité industrielle, capitale du jouet et célèbre pour son marché de 
Noël, Nuremberg vous fera remonter le temps jusqu’au Moyen-Âge.

JOUR 1 : voyage aller
Départ de votre établissement en autocar. 
Repas libres en route. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Nuremberg 
Arrivée à Nuremberg le matin. Petit-déjeuner 
libre. Découverte de la vieille ville : l’Eglise St 
Sebald,  les bords de la  Pegnitz  et  le 
“Kettensteg”, l’Eglise Notre Dame, la Marktplatz 
et la Belle Fontaine... Déjeuner libre. Visite du 
château impérial puis de la maison de Dürer. 
Dîner et nuit en famille.

JOUR 3 : Bamberg
Route pour Bamberg. Visite libre de la ville : la 
cathédrale et le célèbre “Cavalier de Bamberg”, 
l’ancien Hôtel de Ville, la maison d’Hoffman... 
Déjeuner pique-nique. Visite guidée de la Neue 
Residenz et promenade en bateau sur la 
Regnitz. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Nuremberg
Suite des visites à Nuremberg  : le musée 
National Germanique ou le musée des 
transports puis découverte du quartier des 
artisans. Déjeuner pique-nique. Visite du 

musée du jouet puis de la boutique d’une 
fabrique de pains d’épices avec projection d’un 
film. Dîner et nuit.

JOUR 5 : Rothenburg
Route pour Rothenburg. Découverte libre de 
l’ancienne cité médiévale : la Marktplatz et 
l’Hôtel de Ville, la fontaine St Georges, l’église 
St Jacques, le Plönlein, le Burggarten et 
promenade sur les remparts. Déjeuner pique-
nique. Visites au choix : le musée de justice 
médiévale, la maison des artisans, le musée de 
Noël. Temps libre. Dîner libre et départ.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à votre établissement.
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 Budget visites : environ 24,40 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Journée supplémentaire, à l’aller ou au retour :
Arrêt à Natzwiller pour une visite guidée de l’ancien camp de 
concentration du Struthof suivie de la visite libre du centre 
européen du déporté résistant.

4 jours3 nuits
Allemagne BAVIÈRE

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En hôtel 
de jeunes

Aix / Marseille 281

Amiens 266

Besançon 235

Bordeaux 314

Caen 294

Clermont 278

Dijon 252

Grenoble 264

Lille 260

Limoges 299

Lyon 259

Montpellier 305

Nancy / Metz 222

Nantes 294

Nice 281

Orléans / Tours 286

Paris / RP 271

Poitiers 309

Reims 257

Rennes 295

Rouen 281

Strasbourg 218

Toulouse 309

Devoir de Mémoire : de Munich  
à Nuremberg 
De Munich, berceau du nazisme, à Nuremberg, « ville de la paix et des droits de 
l’homme », un parcours de mémoire des origines du parti national-socialiste, 
à sa montée en puissance, son apogée et jusqu’à la chute de ses principaux 
dirigeants.

JOUR 1 : voyage aller
Départ de votre établissement en autocar. 
Repas libres en route. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Munich
Arrivée le matin à Munich. Petit-déjeuner libre. 
Visite guidée sur le thème du national-
socialisme de la Königsplatz à la Marienplatz, 
avec passage devant les lieux et bâtiments 
emblématiques du IIIe Reich. Déjeuner libre. 
Après-midi : visite du musée d’histoire de la ville 
ou du musée juif puis visite libre de la Residenz, 
son trésor et le musée. Dîner et nuit.

JOUR 3 : Dachau - Munich
Visite guidée du mémorial du camp de 
concentration de Dachau. Déjeuner pique-
nique au parc olympique. Visite guidée du 
mémorial de la Rose blanche puis visite du 
centre de documentation sur le national-
socialisme. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Nuremberg
Route pour Nuremberg. Déjeuner pique-nique. 
Visite guidée de l’ancien site des congrès du 
parti national-socialiste et visite de l’exposition 
« Fascination et violence » au centre de 
documentation. Dîner et nuit.

JOUR 5 : Nuremberg
Visite du mémorial des procès de Nuremberg 
au Palais de justice et découverte de la salle 
600, théâtre du procès contre les principaux 
criminels de guerre nazis. Déjeuner pique-
nique. Découverte libre de la ville : le château, 
l’Eglise St Sebald, le Hauptmarkt, l’église Notre 
Dame et la belle fontaine, les bords de la 
Pegnitz, le musée national germanique et la rue 
des droits de l’homme. Temps libre. Dîner libre 
et départ

JOUR 6 : voyage retour
Retour à votre établissement.
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 Budget visites : environ 30,10 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Autres visites possibles 
• Le musée d’histoire de la ville
• Le musée national bavarois
• Le château de Nymphenburg
• Le musée Brandhorst

• La villa Lenbach
• Le centre de documentation 

sur l’histoire du national-
socialisme

• Le musée juif

Excursions possibles
 › Le lac Chiemsee  
et le château Herrenchiemsee

 › Le lac Starnberg : sur les traces  
de Sissi 

!

4 jours3 nuits
Allemagne BAVIÈRE

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
famille

Aix / Marseille 283

Amiens 269

Besançon 242

Bordeaux 317

Caen 300

Clermont 284

Dijon 257

Grenoble 266

Lille 273

Limoges 301

Lyon 264

Montpellier 309

Nancy / Metz 240

Nantes 305

Nice 284

Orléans / Tours 289

Paris / RP 280

Poitiers 313

Reims 272

Rennes 319

Rouen 290

Strasbourg 220

Toulouse 335

Munich et la Bavière
Entre châteaux de contes de fées, paysages hors du commun et traditions, venez 
découvrir cette région dont vous apprécierez le patrimoine naturel et culturel, le 
folklore et l’état d’esprit bavarois.

JOUR 1 : voyage aller
Départ de votre établissement en autocar. 
Repas libres en route. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Munich
Arrivée à Munich le matin. Petit-déjeuner libre. 
Découverte de la vieille ville à pied : Marienplatz 
et le carillon du Neues Rathaus, la Hofbräuhaus, 
le Viktualienmarkt... Déjeuner libre. Après-midi 
consacrée à la découverte des sciences et 
techniques au Deutsches Museum. Dîner et 
nuit en famille.

JOUR 3 : Neuschwanstein - Linderhof 
ou Wies et Oberammergau
Départ pour la région des châteaux de Louis II : 
visite du château de Neuschwanstein. Déjeuner 
pique-nique. Départ pour Linderhof : visite du 
château, et (en saison) découverte du parc et 
des jeux d’eau ou départ pour Wies et visite de 
son église rococo puis arrêt à Oberammergau, 
célèbre pour ses maisons aux façades peintes. 
Dîner et nuit.

JOUR 4 : Dachau - Munich
Visite du mémorial du camp de concentration 
de Dachau ou découverte de l’univers du 

cinéma et de la télévision à Bavaria Filmstadt. 
Déjeuner pique-nique au parc olympique. 
Montée à la tour ou visite du stade ou visite 
guidée du stade Allianz Arena. Visite du musée 
BMW. Dîner et nuit.

JOUR 5 : Munich
Route pour Munich. Visite d’une pinacothèque 
au choix : Neue ou Moderne puis découverte 
du mémorial de la Rose Blanche. Déjeuner 
pique-nique. Visites au choix  : le musée 
d’histoire de la ville, la Residenz, le théâtre 
Cuvilliès. Temps libre. Dîner libre et départ.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à votre établissement.
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Autres visites possibles 
• Mini-croisière sur la Salzach 

jusque Hellbrunn et visite du 
château et des jeux d’eau

• Le musée de plein air de 
Großgmain

• Une distillerie de gentiane
• Le centre de documentation 

de l’Obersalzberg

Journée supplémentaire 
ou de remplacement
 › Visite de la plus grande grotte de glace  
d’Europe à Werfen puis découverte de 
la Lichtensteinklamm.

Nous consulter.

!

4 jours3 nuits

 Budget visites : environ 46,60 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Allemagne BAVIÈRE

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En 
famille

Aix / Marseille 281

Amiens 271

Besançon 238

Bordeaux 321

Caen 298

Clermont 284

Dijon 255

Grenoble 265

Lille 275

Limoges 300

Lyon 264

Montpellier 308

Nancy / Metz 232

Nantes 307

Nice 282

Orléans / Tours 288

Paris / RP 285

Poitiers 311

Reims 271

Rennes 330

Rouen 293

Strasbourg 218

Toulouse 320

De Füssen à Berchtesgaden
Sur la route allemande des Alpes, du féerique château de Neuschwanstein au 
lac Königssee et ses eaux vert émeraude, admirez des décors majestueux, des 
sommets enneigés, des paysages verdoyants et découvrez enfin la capitale 
bavaroise.

JOUR 1 : voyage aller
Départ de votre établissement en autocar. 
Repas libres en route. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Neuschwanstein 
Arrivée le matin à Hohenschwangau. Petit-
déjeuner libre. Visite guidée du château de 
Neuschwanstein. Déjeuner libre. Promenade 
jusque Marienbrücke ou sur les bords de 
l’Alpsee ou visite libre du musée des rois de 
Bavière. Dîner et nuit en famille.

JOUR 3 : Salzbourg
Route pour Salzbourg. Montée en funiculaire à 
la forteresse d’Hohensalzburg et visite, avec 
une splendide vue panoramique sur Salzbourg. 
Déjeuner pique-nique. Visite guidée de la ville : 
la Cathédrale, la Getreidegasse et la maison 
natale de Mozart... Dîner et nuit.

JOUR 4 : Berchtesgaden et le 
Königssee
Route pour Berchtesgaden : visite guidée des 
mines de sel avec descente dans la mine en 
petit train et parcours du lac souterrain en 

bateau. Déjeuner pique-nique. Départ pour le 
lac Königssee et promenade en bateau jusque 
l’île St Bartholomä avec arrêt pour visite de la 
chapelle. Dîner et nuit.

JOUR 5 : Munich
Journée à Munich : découverte de l’univers du 
cinéma et de la télévision à Bavaria Filmstadt. 
Déjeuner pique-nique. Visites au choix dans le 
centre ville : la Residenz, le musée National 
Bavarois, le musée d’Histoire de la ville... Dîner 
libre et départ.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à votre établissement.
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 Budget visites : environ 49,20 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Autres visites possibles 
• Le monde de cristal Swarovski à Wattens
• Les chutes de Krimml et les mondes magiques de l’eau 
• Le tremplin olympique de saut à ski du Bergisel
• Montée en funiculaire à l’Alpenzoo et découverte de la faune et la 

flore

4 jours3 nuits
Autriche  SALZBURG - BAVIÈRE - TYROL

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En CJ

Aix / Marseille 242

Amiens 234

Besançon 197

Bordeaux 282

Caen 261

Clermont 238

Dijon 221

Grenoble 219

Lille 236

Limoges 258

Lyon 223

Montpellier 265

Nancy / Metz 195

Nantes 268

Nice 228

Orléans / Tours 260

Paris / RP 242

Poitiers 276

Reims 233

Rennes 272

Rouen 260

Strasbourg 194

Toulouse 279

Au cœur du Tyrol
De Salzbourg à Innsbruck, en plein cœur des majestueux paysages des Alpes, venez 
découvrir le patrimoine culturel et le folklore de ces régions aux multiples facettes.

JOUR 1 : voyage aller
Départ de votre établissement en autocar. 
Repas libres en route. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Salzbourg 
Arrivée à Salzbourg. Petit-déjeuner libre. 
Montée à la forteresse d’Hohensalzburg et 
visite, avec une splendide vue panoramique. 
Déjeuner libre. Visite guidée de la ville  : la 
cathédrale, la Getreidegasse et la maison 
natale de Mozart, la Judengasse, la Residenz. 
Dîner et nuit en centre de jeunes.

JOUR 3 : Schwaz ou Kramsach - 
Rattenberg
Visite des mines d’argent de Schwaz ou (en 
saison) découverte des traditions et de 
l’habitat local au musée de plein air de 
Kramsach. Déjeuner pique-nique. Visite d’une 
cristallerie avec démonstration des souffleurs 
et graveurs de verre et temps libre à Rattenberg. 
Dîner et nuit.

JOUR 4 : Herrenchiemsee - Ebbs - 
Kufstein
Excursion au lac Chiemsee  : traversée en 
bateau jusqu’à l’île Herrenchiemsee, et visite 

du château, le “Versailles” allemand, et de son 
parc à la française. Déjeuner pique-nique. 
Route pour Ebbs et visite guidée du célèbre 
haras de Haflinger puis route pour Kufstein et 
découverte de ce village typique et de sa 
forteresse. Dîner et nuit.

JOUR 5 : Innsbruck
Route pour Innsbruck. Découverte libre de la 
ville : la Maria-Theresien-Straße, la colonne Ste 
Anne, le Beffroi, le petit Toit d’or... Visite de la 
Hofkirche et du musée d’art populaire tyrolien. 
Déjeuner pique-nique. Visite guidée du musée 
de la fonderie de cloches avec démonstration 
de fonte puis visite de la basilique de Wilten, 
plus belle église rococo du Tyrol. Temps libre. 
Dîner libre et départ.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à votre établissement.
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Autres visites possibles 
• A Salzbourg : la maison d’habitation de Mozart, 
• A St Gilgen : le musée des instruments de musique 
• A Vienne : la maison de Mozart, la maison de la musique, les 

maisons de musiciens (Beethoven, Haydn…) la collection 
d’instruments de musique anciens.

Autre arrêt possible  
sur la boucle du Danube
 › Le village typique de Dürnstein

Lieu de détention de Richard Cœur de 
Lion 

Nous consulter.

!

4 jours3 nuits

 Budget visites : environ 49,10 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Autriche  SALZBOURG - VIENNE 

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En AJ

Aix / Marseille 287

Amiens 299

Besançon 255

Bordeaux 348

Caen 324

Clermont 305

Dijon 278

Grenoble 282

Lille 290

Limoges 324

Lyon 282

Montpellier 339

Nancy / Metz 248

Nantes 342

Nice 292

Orléans / Tours 314

Paris / RP 300

Poitiers 341

Reims 286

Rennes 336

Rouen 306

Strasbourg 238

Toulouse 343

Salzbourg et Vienne
Sur les traces de Mozart, des bords de la Salzach aux rives du Danube, parcourez 
l’Autriche d’ouest en est et découvrez les richesses architecturales et culturelles 
de ses deux villes les plus emblématiques.

JOUR 1 : voyage aller
Départ de votre établissement en autocar. 
Repas libres en route. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Salzbourg 
Arrivée à Salzbourg le matin. Petit-déjeuner 
libre. Montée en funiculaire à la forteresse 
d’Hohensalzburg et visite, avec une splendide 
vue panoramique. Déjeuner libre. Visite guidée 
de la ville : la Cathédrale, la Getreidegasse et la 
maison natale de Mozart... Dîner et nuit en AJ. 

JOUR 3 : St Gilgen ou Bad Ischl ou 
Melk - Vienne
Départ en direction de Vienne et arrêt pour 
une visite au choix : découverte de St Gilgen, 
berceau de la famille Mozart, la maison de 
l’Empereur à Bad Ischl ou la superbe abbaye 
baroque de Melk. Déjeuner pique-nique. 
Arrivée à Vienne en milieu d’après-midi et 
découverte du centre historique et de la 
cathédrale St Etienne. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 4 : Vienne
Visite guidée de la ville sur un thème au choix : 
“La Vienne impériale”, “le Jugendstil ”, “Vienne, 

sur les traces des musiciens” : Mozart, Strauss, 
Schubert... Déjeuner pique-nique. Visite du 
château de Schönbrunn, du parc et du musée 
des voitures impériales. Dîner et nuit.

JOUR 5 : Vienne
Visites au choix à Vienne : les appartements 
impériaux de la Hofburg, l’Opéra, l’entraînement 
des chevaux lippizans à l’Ecole d’Equitation 
Espagnole... Déjeuner pique-nique. Découverte 
du “MuseumsQuartier ” et visite au choix : le 
musée Leopold ou le musée d’art moderne 
MUMOK et temps libre. Dîner libre et départ.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à votre établissement.
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 Budget visites : environ 45,30 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

Autres visites possibles 
• L’Ecole d’équitation espagnole
• L’Albertina
• Le musée des arts appliqués
• Le musée Otto Wagner
• La villa Klimt

• Le musée de l’histoire militaire
• Le Parlement autrichien
• Le siège de l’ONU
• Montée à la Donauturm
• Le Prater

L’ancienne capitale impériale, chargée d’histoire, saura vous charmer par la 
diversité et la richesse de ses attraits : le centre historique, ses musées d’art, ses 
palais, ses parcs, ses spécialités culinaires…

JOUR 1 : voyage aller
Départ de votre établissement en autocar. 
Repas libres en route. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Vienne
Arrivée à Vienne le matin. Petit-déjeuner libre. 
Visite de la Vienne impériale : le Palais de la 
Hofburg, les appartements et le musée Sissi, le 
Trésor impérial. Déjeuner libre. Découverte du 
centre historique et de la cathédrale St Etienne 
avec montée à la Pummerin. Visite de la maison 
de Mozart “Figarohaus”. Dîner et nuit en famille 
ou en AJ.

JOUR 3 : Vienne
Visite guidée de Vienne sur un thème au 
choix : “La Vienne impériale”, “le Jugendstil”, “Sur 
les traces des musiciens”  : Mozart, Strauss, 
Schubert... Déjeuner pique-nique. Visite du 
château de Schönbrunn et découverte du parc 
et du musée des voitures impériales. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Vienne
Visite guidée de l’opéra puis visite de la maison 
de la musique. Déjeuner pique-nique. Visite de 
la galerie d’art autrichien du Belvédère qui 

abrite les oeuvres de Klimt et Kokoschka ou 
temps libre dans le quartier de la Kunsthaus et 
d é co u ve r te  d e s  œ u v re s  i n s o l i te s  d e 
Hundertwasser. Dîner et nuit.

JOUR 5 : Vienne
Visite du musée des Beaux-Arts ou de la 
Secession. Déjeuner pique-nique. Découverte 
du “MuseumsQuartier” et visite au choix : le 
musée Leopold (qui renferme la plus grande 
collection au monde d’œuvres de Schiele), la 
Fondation Ludwig, musée d’art moderne 
(MUMOK) puis temps libre pour le shopping. 
Dîner libre et départ.

JOUR 6 : voyage retour
Retour à votre établissement.

À savoir
Combiné possible avec Budapest pour 
un séjour de 5 jours/4 nuits.
Nous consulter.

!

4 jours3 nuits
Autriche  VIENNE

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En  
AJ

En 
famille

Aix / Marseille 290 312

Amiens 295 316

Besançon 253 279

Bordeaux 345 366

Caen 326 347

Clermont 306 325

Dijon 273 292

Grenoble 279 305

Lille 284 312

Limoges 332 360

Lyon 279 304

Montpellier 338 371

Nancy / Metz 245 270

Nantes 335 363

Nice 329 357

Orléans / Tours 319 345

Paris / RP 305 332

Poitiers 338 365

Reims 281 309

Rennes 331 359

Rouen 309 337

Strasbourg 243 259

Toulouse 336 363

Vienne, capitale des arts et de la culture
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Autres visites possibles 
A Vienne : 
• L’opéra
• Le Belvedere
• Le « Museums Quartier » avec 

le musée Leopold ou le Mumok

A Prague : 
• Une brasserie 
• Le Parlement de la République 

Tchèque 
• Promenade en bateau sur la 

Vltava

5 jours4 nuits

 Budget visites : environ 70,00 € 
par personne. À ajouter au prix du 
voyage.

République tchèque   VIENNE - PRAGUE

AUTOCAR BASE 49 + 4

Académies En AJ

Aix / Marseille 335

Amiens 323

Besançon 285

Bordeaux 380

Caen 354

Clermont 338

Dijon 301

Grenoble 319

Lille 311

Limoges 364

Lyon 315

Montpellier 389

Nancy / Metz 274

Nantes 364

Nice 369

Orléans / Tours 350

Paris / RP 330

Poitiers 370

Reims 314

Rennes 363

Rouen 336

Strasbourg 265

Toulouse 382

Vienne et Prague
Ce programme vous permettra de découvrir les incontournables de deux 
capitales historiques au passé mouvementé et marquées par de grands 
courants artistiques dans le domaine de l’architecture, la peinture, la musique…

JOUR 1 : voyage aller
Départ de votre établissement en autocar. 
Repas libres en route. Voyage de nuit.

JOUR 2 : Vienne
Arrivée à Vienne le matin. Petit-déjeuner libre. 
Visite de la Vienne impériale : le Palais de la 
Hofburg, les appartements et le musée Sissi, le 
Trésor impérial. Déjeuner libre. Découverte du 
centre historique et de la cathédrale St Etienne 
avec montée à la Pummerin. Visite de la maison 
de Mozart “Figarohaus”. Dîner et nuit en AJ.

JOUR 3 : Vienne
Visite guidée de Vienne sur un thème au choix : 
“le  Jugendstil”, “Vienne, sur les traces des 
musiciens”, Mozart, Strauss, Schubert... 
Déjeuner pique-nique. Visite du château de 
Schönbrunn puis découverte du parc et du 
musée des voitures impériales. Dîner et nuit.

JOUR 4 : Prague
Route pour Prague. Déjeuner pique-nique. 
Visite guidée de la vieille ville  : la Place 
Staromestske, l’Hôtel de Ville et sa célèbre 
Horloge gothique, l’église Notre Dame de Tyn, 

le Théâtre Tyl, la Place Wenceslas... Dîner et nuit 
en hôtel.

JOUR 5 : Prague
Visite de Hradcany et du château : le Trésor de 
la cathédrale Saint-Guy, le Caveau Royal, la 
Basilique Saint-Georges, la Tour Daliborka et 
les maisonnettes de la Ruelle d’Or. Déjeuner 
pique-nique. Découverte de la Mala Strana : 
l’église Saint-Nicolas, la bibliothèque de 
l’Abbaye Strahov. Dîner à l’hôtel.

JOUR 6 : Prague
Découverte de l’ancienne Cité Juive : le musée 
et le cimetière, les synagogues Klaus, Maisel, 
Pinkas... Déjeuner pique-nique. Visite au choix : 
la Maison Mucha, le musée Kampa, le musée 
Kafka, le musée du Communisme... Temps libre 
pour le shopping. Dîner libre et départ.

JOUR 7 : voyage retour
Retour à votre établissement.


