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Circuit de 11 jours / 10 nuits
JOUR 1 - MUNICH
Arrivée à Munich, rencontre avec notre guide local pour une visite panoramique de la ville, capitale
de la Bavière, où vivait Frédéric dit « Barbe Rouge ». Vous découvrirez ainsi les jardins du Palais des
nymphes, la Villa Olympique, Marienplatz, la Place Maximilan ou encore le siège de BMW, véritable
musée. Dîner et logement.
JOUR 2 - MUNICH / NÖRDLINGEN / DINKELSBÜHL / ROTHENBURG
Après le petit-déjeuner, vous prendrez la route en direction de Nördlingen, sur la route romantique
ITALIE
de Bavière. Cette ancienne ville impériale est située sur l’emplacement d’un immense cratère formé
par l’impact d’une météorite datant d’un million d’année et possède des remparts parfaitement
conservés. Vous prendrez ensuite la route pour Dinkelsbuhl, ville historique médiévale de Bavière.
C’est un des villages médiévaux les mieux conservés d’Allemagne avec ses superbes églises
évangéliques et romaines. Déjeuner. L’après-midi, vous découvrirez Rothenburg, pittoresque cité
médiévale dominant la vallée de la Tauber. Vous visiterez la vieille ville, devenu haut lieu touristique,
avec ses places, anciennes demeures, tours et fontaines. Dîner et logement.
JOUR 3 - ROTHENBURG / NURENBERG / HEIDELBERG
Départ pour Nuremberg. Visite de la ville aux multiples facettes et au riche passé historique et culturel
marqué par des personnages célèbres de l’histoire allemande tels que Durer, Tannhäuser et Wagner.
Puis vous prendrez la route vers Heidelberg située dans la vallée de la rivière Neckar. Cette ville ,
célèbre pour son centre historique et son paysage romantique, possède l’Université la plus ancienne
d’Allemagne. Déjeuner. Vous continuerez par la visite du centre historique de la ville puis de son
château dominant le Neckar du haut de ses 70 mètres. Dîner et logement.
JOUR 4 - HEIDELBERG / BADEN BADEN / FÔRET NOIRE / FRIBOURG
La journée sera consacrée à la découverte de la célèbre et typique région de la Forêt Noire. Visite de
l’éco Musée de la Fôret noire situé à Gutach, où vous pourrez appréhender les 400 ans d’histoire de
cette belle région. Déjeuner de spécialités locales. Dans l’après-midi, vous découvrirez les célèbres
cascades de Triberg, les plus hautes d’Allemagne. Dîner et logement.
JOUR 5 - FRIBOURG / TITISEE / LINDAU / FUSSEN
Visite de la ville de Fribourg, sa cathédrale, son hôtel de ville et son centre ancien. Puis vous
continuerez vers le lac Titisee, qui est le plus grand lac naturel de la Forêt Noire . Vous découvrirez
ainsi l’un des cadres les plus romantiques de la Forêt noire entouré de forêts de sapins. Départ vers
Fussen en passant par le joli village de Lindau, une presqu’île située sur le lac de Constance. Dîner et
logement.
JOUR 6 - NEUSCHWANSTEIN / LINDERHOF / ETTAL / INNSBRUCK
Visite du célèbre château de Neuschwanstein, construit par Louis II de Bavière et dont l’architecture
inspira le créateur de “La Belle au bois dormant”, symbole des studios Disney. Continuation par
Linderhof, où vous visiterez le monastère d’Ettal. Départ vers Innsbruck en passant par la célèbre
station de ski de Garmisch-Partenkirchen. Dîner et logement.

JOUR 7 - INNSBRUCK / SALZBOURG
Visite guidée du centre historique d’Innsbruck : le toit d’or, l’église impériale et le palais impérial, le
beffroi... Temps libre. Dans l’après-midi, route en direction Salzbourg. Arrêt en cours de route pour la
visite du musée Swarowski, consacré au cristal du même nom. Dîner et logement.
JOUR 8 - SALZBOURG
Journée consacrée à la découverte guidée de Salzbourg : les jardins du Palais Mirabell, les rives de
la rivière Salzach, la célèbre vieille rue commerçante Getreidegasse... Déjeuner. Continuation par
Hellbrun et son château renaissance. Dîner et logement.
JOUR 9 - SALZBOURG / SALZKAMMERGUT / MELK / VIENNE
Départ pour la région des lacs de montagnes, parsemée de villages typiques. Le Zalzammergut fût
d’ailleurs le décor du film « La mélodie du Bonheur ». Déjeuner. L’après-midi, vous visiterez l’Abbaye
de Melk, un bel exemple de l’art baroque en Autriche. Puis départ vers Vienne. Dîner et logement.
JOUR 10 - VIENNE
Visite panoramique de la ville de Vienne, vous découvrirez à pied le centre historique et la cathédrale,
le monument de Marie Térèse, le Parlement, le musée des Beaux-Arts et des Sciences Naturelles.
L’après-midi ,vous visiterez le Palais de Schönbrunn, connu aussi sous le nom de “Versailles de Vienne”
l’un des principaux monuments d’Autriche. Dîner musical dans une taverne typique. Logement.
JOUR 11 - VIENNE
Matinée libre. Transfert à l’aéroport selon horaire du vol retour.
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Circuit de 7 jours / 6 nuits
JOUR 1 – MUNICH
A votre arrivée à Munich, tour d’orientation panoramique avec votre guide local. Munich est la capitale
de la Bavière, où vivait Frédéric dit « Barbe Rouge ». Vous découvrirez ainsi les jardins du Palais
Nynphenburg, la Villa Olympique, la Marienplatz, la Place Maximilan ou encore le Musée BMW, situé
au pied de la Tour des 4 cylindres et du siège de la Marque. Dîner et logement.
JOUR 2 – MUNICH / NÖRDLINGEN / DINKELSBÜHL / ROTHENBURG
Après le petit-déjeuner, vous prendrez la route en direction de Nördlingen, sur la route romantique
de Bavière. Cette ancienne ville impériale est située sur l’emplacement d’un immense cratère formé
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par l’impact d’une météorite datant d’un million d’année et possède des remparts parfaitement
conservés. Vous prendrez ensuite la route pour Dinkelsbuhl, ville historique médiévale de Bavière.
C’est un des villages médiévaux les mieux conservés d’Allemagne avec ses superbes églises
évangéliques et romaines. Déjeuner. L’après-midi, vous découvrirez Rothenburg, pittoresque cité
médiévale dominant la vallée de la Tauber. Vous visiterez la vieille ville, devenu haut lieu touristique,
avec ses places, anciennes demeures, tours et fontaines. Dîner et logement.
JOUR 3 – ROTHENBURG / NURENBERG / HEIDELBERG
Départ pour Nuremberg. Visite de la ville aux multiples facettes et au riche passé historique et culturel
marqué par des personnages célèbres de l’histoire allemande tels que Durer, Tannhäuser et Wagner.
Puis vous prendrez la route vers Heidelberg située dans la vallée de la rivière Neckar. Cette ville ,
célèbre pour son centre historique et son paysage romantique, possède l’Université la plus ancienne
d’Allemagne. Déjeuner. Vous continuerez par la visite du centre historique de la ville puis de son
château dominant le Neckar du haut de ses 70 mètres. Dîner et logement.
JOUR 4 - HEIDELBERG / BADEN BADEN / FÔRET NOIRE / FRIBOURG
La journée sera consacrée à la découverte de la célèbre et typique région de la Forêt Noire. Visite de
l’éco Musée de la Fôret noire situé à Gutach, où vous pourrez appréhender les 400 ans d’histoire de
cette belle région. Déjeuner de spécialités locales. Dans l’après-midi, vous découvrirez les célèbres
cascades de Triberg, les plus hautes d’Allemagne. Dîner et logement.
JOUR 5 - FRIBOURG / TITISEE / LINDAU / FUSSEN
Visite de la ville de Fribourg, sa cathédrale, son hôtel de ville et son centre ancien. Puis vous
continuerez vers le lac Titsee, qui est le plus grand lac naturel de la Forêt Noire . Vous découvrirez
ainsi l’un des cadres les plus romantiques de la Forêt noire entouré de forêts de sapins. Départ vers
Fussen en passant par le joli village de Lindau, une presqu’île située sur le lac de Constance. Dîner et
logement.

JOUR 6 - NEUSCHWANSTEIN / CHIEMSEE / MUNICH
Visite du célèbre château de Neuschwanstein, construit par Louis II de Bavière et dont l’architecture
inspira le créateur de “La Belle au bois dormant” symbole des studios Disney. En après-midi, départ
pour le lac de Chiemsee, qui est aussi connu sous le nom de « Mer de Bavière ». C’est le plus grand
lac d’eau douce de Bavière avec une superficie de 79,9 km2. Le lac compte 3 îles: Krautinsel qui est
inhabitée, Fraueninsel ou «île des femmes» où se trouve un couvent religieux bénédictin et enfin l’île
de Herreninsel ou «île des hommes» où l’on peut visiter le Palais de Herrenchiemsee, construit par le
Roi Ludwing II. Puis départ vers Munich. Dîner dans un restaurant typique et logement.
JOUR 7 – MUNICH
Journée libre. Transfert à l’aéroport selon horaire du vol retour.
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Circuit de 12 jours / 11 nuits
JOUR 1 - COLOGNE / COBLENCE
FRANCE
Arrivée à Cologne où vous découvrirez la plus ancienne des grandes villes allemandes et sa
cathédrale. Dégustation de bière typique de la ville, la «Kölsch». Route en direction de Coblence.
Installation à votre hôtel. Dîner et logement.
ITALIE
JOUR 2 – COBLENCE / BOPPARD/ RUDESHEIM / MAYENCE
Route vers Boppard où vous embarquerez pour une croisière sur le Rhin.
Déjeuner. Continuation vers Rüdesheim, situé au coeur d’une importante région viticole. Vous
monterez jusqu’au sommet du Niederwald d’où vous jouirez d’une vue panoramique sur la vallée du
Rhin. Déjeuner traditionnel chez un vigneron et dégustation de vin. Dans l’après midi,
vous découvrirez la vieille ville de Rüdesheim et les vignobles en terrasses bordant la cité à bord d’un
petit train. Route vers Mayence. Installation dans votre hôtel. Diner et logement.

JOUR 3 – MAYENCE / HEIDELBERG
Visite guidée à pied de la vieille ville de Mayence : vous pourrez admirer la place du Kirschgarten et
ses jolies maisons à colombage avant de continuer vers Heidelberg. Déjeuner. Dans l’après-midi, tour
de la vieille ville d’Heidelberg, haut-lieu du romantisme allemand. Vous prendrez le funiculaire pour
découvrir la cour intérieure du château et ses célèbres ruines en grès rouge. Installation à votre hôtel.
Dîner et logement.
JOUR 4 – HEIDELBERG / FRIBOURG / LAC DE CONSTANCE
Après le petit déjeuner, départ pour la forêt noire et visite de l’éco-musée de la forêt noire. Puis route
vers Fribourg et visite de son centre à pied. Déjeuner. L’après-midi, vous embarquez pour une balade
sur le lac de Titisee et dégusterez le célèbre gâteau de Forêt noire. Route en direction du Lac de
Constance. Diner et logement.
JOUR 5 - CONSTANCE / MAINAU / BREGENZ / LINDAU
Découverte guidée de Mainau, riche de jardins aux roses et plantes tropicales. Vous découvrirez
ensuite Constance. Déjeuner au bord du lac. Puis vous visiterez les charmantes villes de Bregenz et
Lindau. Installation dans votre hôtel. Diner et logement.
JOUR 6 - LINDAU / NEUSCHWANSTEIN / MUNICH
Vous prendrez la route Alpine allemande et ses paysages grandioses pour atteindre la Bavière.
Visite du château de NEUSCHWANSTEIN, palais de contes de fées dressé sur un éperon rocheux et
dont Walt Disney s’est inspiré pour créer le château de la Belle aux bois dormant. Déjeuner. Route
jusqu’à Munich Visite guidée de Munich, célèbre dans le monde pour son très festif «Oktoberfest». La
découverte à pied vous permettra de voir la Marienplatz au coeur de la vieille ville où sonne 3 fois par
jour le carillon de l’hôtel de ville et ses personnages en cuivre émaillé, l’église Notre-Dame … Dîner et
logement.

JOUR 7 – MUNICH / RATISBONNE / NUREMBERG
Départ en direction de Ratisbonne, épargnée par les bombardements de la Seconde Guerre
mondiale, et dont la vieille ville conserve un nombre exceptionnel d’édifices religieux de tous les
styles. Visite guidée à pied de la ville ancienne avant de continuer vers Nuremberg. La visite guidée de
la vieille ville vous permettra de voir ses églises, ses fontaines ainsi que son château qui se dresse sur
un rocher au nord de la cité. Soirée libre. Dîner et logement.
JOUR 8 - NUREMBERG / ROTHEMBOURG / NUREMBERG
Découverte de Rothembourg, une des plus anciennes villes traversées par la route Romantique
allemande. Visite guidée à pied de cette cité médiévale avec ses puissants remparts, ses fontaines, ses
jolies maisons coiffées de toits pointus et ses édifices à colombages. Retour à Nuremberg en fin de
journée. Dîner et logement.
JOUR 9 - NUREMBERG / BAMBERG / LEIPZIG
Après le petit déjeuner, vous prendrez la route jusqu’à Bamberg pour une visite guidée à pied de
cette ville aux allures médiévales. Vous ferez une dégustation de bière fumée, une spécialité de la
région. Déjeuner. Départ vers Leipzig. Visite de son centre ancien, ses maisons de style Renaissance,
son église St-Thomas où se trouve le tombeau de Jean-Sébastien Bach. Dîner et logement.
JOUR 10 - LIEPZIG / POTSDAM / BERLIN
Route vers Potsdam, ancienne résidence des princes brandebourgeois du 17ième siècle et plus tard
des rois de Prusse. Tour de ville, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, dont le célèbre château
de Sans-Souci, le «Versailles allemand». Déjeuner à Postdam. Continuation vers Berlin, la capitale de
l’Allemagne et installation à votre hôtel. Dîner et logement.
JOUR 11 - BERLIN
Visite guidée de Berlin et de ses principaux sites touristiques : la porte de Brandebourg, l’édifice du
parlement le «Reichstag», la célèbre avenue Unter den Linden, l’église du souvenir ainsi que le musée
du Mur situé près de l’ancien poste frontière Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et logement.
JOUR 12 - BERLIN
Départ après le petit déjeuner.
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Circuit de 8 jours / 7 nuits
JOUR 1 - VIENNE
Arrivée à Vienne dans la journée. Transfert vers Vienne et city tour panoramique de la ville impériale.
Vous pourrez ainsi découvrir le boulevard Ring avec ses somptueux bâtiments représentatifs du style
Baroque tels le Palais de l’Opéra, le Palais Impérial Hofburg, l’Académie des Beaux-Arts, le quartier
des musées, le Parlement, l’Hôtel de ville, le Théâtre National, puis le quartier moderne autour du
siège Viennois des Nations Unies, la maison originale de l’architecte Hundertwasser, le parc central de
la ville avec le célèbre monument doré de Johann Strauss, le pittoresque palais Belvédère et la place
Schwarzenberg avec l’impressionnant monument de l’Armée Rouge. Installation dans votre hôtel en
soirée. Dîner et logement.
JOUR 2 - VIENNE
Découverte du centre piéton de Vienne avec l’église Saint Michel et ses vestiges romains, l’église de
Saint Pierre avec ses chauves-souris, la colonne de la peste (monument de la Trinité)… puis vous vous
rendrez à la cathédrale Saint Etienne avec son architecture gothique exceptionnelle. Déjeuner.
Dans l’après-midi vous visiterez le palais de Schonbrunn, impressionnant château, ancienne résidence
d’été de la famille impériale, et pourrez ainsi découvrir les appartements privés et les salles d’apparat
du château. En soirée vous pourrez profiter d’un dîner typique viennois. Retour dans la nuit à l’hôtel.
Logement.
JOUR 3 – VIENNE / MELK / SALZKAMMERGUT/ SALZBOURG
Départ pour Melk pour visiter la splendide Abbaye de Melk , chef d’œuvre de l’architecture baroque
et qui surplombe le Danube ! Puis vous prendrez la direction de Salzbourg par la région des lacs.
Déjeuner au bord du lac. Vous serez impressionné par les splendides paysages de cette région
montagneuse, résidence d’été des Hasbourg. Arrivée en soirée en région de Salzbourg. Installation
dans votre hôtel. Diner et logement.
JOUR 4 - SALZBOURG / INNSBRUCK
Visite panoramique et pédestre de Salzbourg, véritable joyau baroque en bordure des Alpes: vous
découvrirez «la ville aux nombreuses tours » selon Mozart, sa vielle ville inscrite au patrimoine culturel
de l’humanité, ses clochers, sa forteresse majestueuse, ses jardins Mirabell , sa Cathédrale, ses
fontaines.… Déjeuner. Départ pour Morzg, au sud de Salzbourg, pour la visite du château et des
jardins d’Hellbrunn, ancienne splendide demeure d’été des princes de Salzbourg et inspirée du faste
des demeures italiennes: ses célèbres jets d’eau uniques au monde, sa Grotte de Neptune, de Vénus
ou encore la fontaine de la Déesse Diane. Route pour Innsbruck. Installation dans votre hotel en
région. Diner et logement.

JOUR 5 - INNSBRUCK
Visite guidée d’Innsbruck, la capitale du Tyrol : vous découvrirez la vieille ville, la rue Marie-Thérèse,
la Maison Helbling très rococo, sa Cathédrale, son célèbre « Toit d’Or » qui est l’emblème le plus
connu d’Innsbruck et couvert de plus de 2600 bardeaux de cuivre dorés, ou encore le Palais impérial
des Hofburg. Déjeuner. Puis vous découvrirez le centre ancien de Hall in Tyrol qui est la plus grande
vieille ville du Tyrol avec sa place Oberer, la Tour de la Monnaie. Route vers Rattenberg, connu pour
ses artisans verriers et visite d’un artisan. Vous terminerez votre journée par la visite d’une distillerie de
Schnaps suivie d’une dégustation. Dîner spectacle tyrolien. Logement.
JOUR 6 - INNSBRUCK / GROSSGLOCKNER / GRAZ
Départ en direction de Graz en passant par la route du Grossglockner d’où vous pourrez admirer
la plus haute montagne du pays et son glacier. Cette route montagneuse datant des années 30 est
considérée comme l’une des plus belles et impressionnantes d’Europe. Déjeuner. Continuation
jusqu’à Graz en profitant des splendides paysages qui s’offrent à vous. Installation dans votre hôtel en
fin de journée en région de Graz. Dîner et logement.
JOUR 7 - GRAZ / VIENNE
Découverte de la deuxième plus grande ville d’Autriche et capitale de Styrie. Vous découvrirez la
vieille ville et ses bâtiments de style renaissance, gothique et baroque qui l’ont classée au patrimoine
de l’Unesco. Vous pourrez entre autre apercevoir le Landhaushof, siège du gouvernement de la
province avec ses merveilleuses arcades, ses cours intérieures romantiques, sa Grand Place, son Hôtel
de ville…. Déjeuner au restaurant. Puis vous reprendrez la route en direction de la fôret de Vienne.
Visite du Seegrotte, ancienne mine de gypse qui constitue aujourd’hui le plus grand lac souterrain
d’Europe. Installation dans votre hôtel. Diner et logement.
JOUR 8 - VIENNE
Départ vers votre localité.
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