
 

VOYAGE A MUNICH 
Proposé et accompagné par Madame Monique DOUCET 

Du Vendredi 22 au Jeudi 28 Mai 2020 
 

 

Vendredi 22 Mai : départ en car du parking du Mémorial pour Roissy Charles de Gaulle vers 6h30. 

Jeudi 28 Mai : arrivée prévue à Caen-Mémorial vers 24h00. 

 

 
 

  AU PROGRAMME : 
 

-Une visite guidée de la vieille ville, autour de la Marienplatz. 

-La Residenz : demeure des souverains bavarois jusqu’en1918, et son splendide théâtre rococo. 

-L’Alte Pinakothek qui renferme une remarquable collection de peintures du Moyen Age au 18° siècle. 

-La Pinakothek der Moderne, inaugurée en 2002, qui couvre une période allant du début du XX° siècle à 1960. 

-La Lenbachhaus, réputée pour sa collection de peintures du mouvement  Der blaue Reiter  

-La villa Stuck : Villa Art nouveau de Franz von Stuck, cofondateur de la sécession munichoise. 

-Le château de Nymphenburg : élégant  palais d’été entrepris en 1664 et les pittoresques pavillons de son parc. 
 

Deux excursions : 

 - La première nous mènera à Wies, Neuschwanstein, le plus célèbre château de Louis II, Linderhof  « maisonnette » 

néo-rococo aménagée par Louis II de 1868 à 1879, et Oberammergau. 

 - La seconde à Herrenchiemsee, château que Louis II voulait à l’image de Versailles et qu’il se fit construire en 1878 

sur une île du plus grand lac de Bavière. 
 

De nombreuses promenades : 

- l’Olympiapark, parc olympique créé pour les jeux de 1972, et le  BMW Welt 

- le quartier de Schwabing et l’Englischer Garten. 
 

A Munich, nous nous déplacerons en transports en commun et à pied. 
 

PRIX : 1 100 Euros (maximum) 

Ce prix comprend Ce prix ne comprend pas 

 

- Le transport aérien en vol régulier AF. 

- 7 jours/6 nuits en chambre double à l’hôtel   «Wallis». 

- Les dîners. 

- Les  transports en commun. 

- Toutes les visites prévues.  

- Le transfert en car, Caen-Roissy-Caen. 

- L’assurance annulation et bagages.  

 

- Le supplément pour chambre individuelle qui s’élève à 

180 Euros. 

- Les déjeuners, les boissons. 

 


