Lions Club Laclaireau - Comté de Chiny
Voyage 2012
Munich et les châteaux de Louis II de Bavière
Introduction
Chers amies, chers amis, comme chaque
année notre club organise un voyage
pour ses membres, leurs familles et leurs
amis. Cette année, nous avons opté pour
un voyage de cinq jours à Munich,
capitale de la Bavière. Le voyage
s'effectuera en autocar avec Généraltour
et le logement se fera dans Munich
même.
Nous
vous
proposons
de
participer à ce voyage où nous nous
concentrerons sur la découverte de la
ville proprement dite ainsi que les châteaux de Louis II de Bavière. Nous
visiterons trois châteaux de légende : Herrenchiemsee, copie en miniature de
Versailles ; Linderhof, château perdu dans les montagnes le long de la route
des alpes allemandes et enfin Neuschwanstein, château illustre qui a servi de
modèle (et sert toujours d'ailleurs) à de nombreux dessins animés et films. Au
retour, nous nous arrêterons dans une petite ville de type moyenâgeux,
Rothenburg ob der Tauber.
Le voyage est en pension complète : le transport, les
nuits d'hôtels, les repas (petit-déjeuners compris), les
entrées dans les châteaux, le bateau, les guides ... Ne
sont en supplément que les
« transactions »
personnelles (voir en fin de document).
Les inscriptions (jusqu'au 31 janvier 2012) se font
uniquement par courriel auprès de Philippe Leroy
(lions@yorel.name),
Je vous propose de découvrir les détails ci-après.

Programme
Quand : du 24 au 28 mai 2012 (week-end de la pentecôte)
Destination : Munich, les châteaux de Louis II de Bavière, Rothenburg ob der
Tauber
Départ, de Virton, Grand-Place, le jeudi matin (horaire à préciser)
Retour, le lundi dans la soirée.
Déplacements :Voyage en autocar de 49 places avec DVD, bar, toilettes,
climatisation, sièges velours inclinables.
Hôtel : Hôtel Zur Post *** situé dans le quartier de Pasing à l’ouest de Munich avec
accès facile vers le centre ville. Extérieur moderne mais intérieur traditionnel à
l’ambiance agréable, chambres rénovées en 2010 aménagées dans un style classique,
douche/WC. Restaurant avec cuisine régionale. Particularité allemande : pas de
chambres à 2 lits mais grands lits avec deux matelas et deux couvertures.
Agenda
Jeudi 24
•
•
•
•
•

Départ de Virton Grand-Place dans la matinée
Repas de midi pendant le voyage
Arrivée à l'hôtel Zur Post
repas du soir à l'hôtel
Soirée libre

Vendredi 25
•
•

•
•

•
•

Petit-déjeuner à l'hôtel
Rencontre avec la guide francophone et départ pour un tour
panoramique - en autocar - de la ville : le Parc Olympique, le bâtiment
BMW, Leopoldstrasse, Ludwigstrasse et l’arc de triomphe, les
pinacothèques, Odeonsplatz avec la Feldherrnhalle et le jardin de la
cour, la Résidence, la place royale, l’opéra, le marché aux Victuailles,
Marienplatz, Hofbräuhaus,Maximilianstrasse, le Maximilianeum, porte
d’Isar, Karlsplatz, porte de Sendling, etc. (toutes visites extérieures)
Repas de midi
Visite guidée du centre historique à pied incl. église Saint-Michel,
Frauenkirche, Marché aux Victuailles, Marienplatz, avec ancien et
nouvel Hôtel de ville…
Repas du soir (Augustiner Bierhalle)
Soirée probable à l'Hofbrauhaus

Samedi 26
•
•
•
•
•

Petit déjeuner à l’hôtel
Matinée libre
Départ pour la région du Chiemgau
Repas
Promenade en bateau de Prien à la
Herreninsel

•
•
•
•
•

Entrée et visite guidée du château Herrenchiemsee
Retour en bateau à Prien
Fin des prestations de la guide et retour à l’hôtel
Repas du soir (Ratzkeller)
Soirée probable à l'Augustiner Bierhalle

Dimanche 27
•
•
•
•
•
•
•
•

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ vers Hohenschwangau et
rencontre avec la guide francophone.
Entrée et visite guidée du château
NEUSCHWANSTEIN
Repas
Entrée et visite guidée du château
LINDERHOF
Fin des prestations de la guide et
retour à l’hôtel
Repas du soir (Hofer der Stadtzwirt)
Soirée libre

Lundi 28
•
•
•
•
•
•
•

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ
du
groupe
vers
ROTHENBURG Ob Der Tauber
Repas midi à Rothenburg
Découverte libre de la ville
Dans l’après midi, route de retour
directe vers la Belgique
Arrêt repas du soir libre en cours de
route
Arrivée dans la soirée à Virton.

Prix
Prix par personne, base hôtel Zur Post Munich :
Base 20 payants minimum : 685 Euros TTC
Base 25 payants minimum : 625 Euros TTC
Supplément chambre individuelle : + 75 Euros TTC
Disponibilité : 4 places pour couples en chambre double et 4 en chambres
individuelles.
Modalité de paiement :
230,00 Euro par personne à l'inscription, le reste pour le 15 avril 2012.
Paiement sur le compte :
IBAN : BE92 0682 1457 3323

BIC : GKCCBEBB

Avec commentaire nom-prénom + 'voyage à Munich 2012'
Sont compris dans le prix :
•
•

•
•
•
•
•

•

le transport aller et retour en autocar Tourisme 49 places, soit un forfait
de 2000 kms départ/retour Virton,
les repas
◦ midi : 1 plat + 1 boisson (1 verre de vin ou de bière)
◦ soir : 3 plats + 1 boisson (1 verre de vin ou de bière + 1 café)
les frais de route, les frais de parkings,
les frais du chauffeur,
un chauffeur-relais au retour uniquement,
le logement 4 nuits avec petit déjeuner, base chambre double avec
douche/WC en hôtel de catégorie 3 étoiles,
les visites et excursions mentionnées au programme soit :
• la visite guidée de Munich,
• l’excursion au château de Herrenchiemsee avec traversées AR en bateau
et visite guidée du château,
• l’excursion de la journée avec visites guidées du château de
Neuschwanstein, du château de Linderhof,
la TVA

Ne sont pas compris dans le prix :
•
•
•
•
•
•

les visites autres que celles mentionnées,
les assurances annulation, bagages, assistance,
les kilomètres supplémentaires éventuels au-delà du forfait : 1,35 Euro/KM
toutes prestations non mentionnées,
Les repas de midi pour le voyage aller, le repas du soir pour le voyage retour
Les dépenses personnelles.

En collaboration avec :

