
 
Le contenu de ce programme pourra être affiné en fonction de vos différents objectifs culturels et pédagogiques. 
Si vous désirez modifier certaines visites, nous vous remercions de nous en faire part au moment de la 
réservation de votre séjour, car nous procéderons à la réservation des sites et musées immédiatement.  
 
20/07/17        Programme de Mr GIRAUD 

 PROGRAMME DU 8 AU 14 AVRIL 2018 
(4 PENSIONS COMPLETES) 

 
Jour 1 Départ de votre établissement à 19h30. 
 Emportez des repas froids et des boissons pour le voyage. 
 
Jour 2 Arrivée à Münich vers 8h. 
 Immobilisation obligatoire de l’autocar pendant 9 heures consécutives. 
 Matinée : découverte libre de la ville. 
 Après-midi : visite du Deutsches Museum. 
 Arrivée dans la région de Münich à 19h. Accueil de notre responsable local et des 

familles hôtesses. Dîner en famille (début de la pension complète). 
 
Jour 3  Journée d’excursion. 
 Matinée : visite du château de Neuschwanstein. 
 Pique-nique fourni par les familles hôtesses. 
 Après-midi : visite du château de Linderhof. 
 Départ : 8h - Retour : 18h. 
 
Jour 4  Matinée : excursion à Dachau. Visite du camp. 
 Pique-nique fourni par les familles hôtesses. 
 Après-midi : visite de l’entreprise AC Solar à Starnberg (réservation à la charge du 

professeur, non inclus dans le devis). 
 Départ : 8h - Retour : 18h. 
 
Jour 5  Journée à Münich. 
 Matinée : visite du stade olympique et participation à des activités sportives 

(organisées par le professeur). 
 Pique-nique fourni par les familles hôtesses. 
 Après-midi : visite du BMW Welt. 
 Départ : 8h - Retour : 18h.  
 
Jour 6  Départ des familles à 8h.  
 Repas froid et boissons fournis par les familles hôtesses (fin de la pension complète). 
 Journée à Münich. 
 Immobilisation obligatoire de l’autocar pendant 9 heures consécutives. 
 Matinée : visite du mémorial Weiße Rose. 
 Après-midi : temps libre dans le centre-ville. 
 Dîner au restaurant (inclus dans le devis). 
 Départ vers 20h. 
 
Jour 7  Arrivée à votre établissement vers 8h. 

MÜNICH  
LA BAVAROISE 



 
 
Nous nous chargeons de la réservation des visites pour les sites et musées qui l’exigent, sauf pour ceux qui 
demandent une réservation effectuée directement par l’enseignant. 
 
Si les entrées aux sites et musées et/ou les repas des voyages aller et retour ne sont pas inclus dans le devis ci-
joint, ceux-ci restent à votre charge (voir budget approximatif en annexe et/ou fiche d’options). 
 
Le programme est susceptible d’être modifié en fonction : 
 

- de la confirmation des disponibilités des différents sites et musées 
- des horaires de départ et de retour à l’hébergement 
- des temps de trajet aller et retour afin de respecter les temps de conduite légaux. 

 
 

MÜNICH LA BAVAROISE 


