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Programme

Du 05 au 10 mai 2021 
(sous réserve de modification)



Accueil de votre chauffeur et de l’accompagnateur Escapades puis départ 
de Pontault-Combault en autocar en direction de l’aéroport de Paris.

Envol pour Munich 

Arrivée à Munich, accueil par votre guide francophone.
Transfert à l’hôtel dans la région des Alpes de Kitzbühel/Vallée de l’Inn, 
installation dans les chambres.

Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 1 Pontault-Combault/ Paris / Munich



Jour 2 Lac Chiemse
Château d’Henrrenchiemsee
145kms

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour le Chiemsee – le plus grand lac en Bavière, surnommé «la mer 
bavaroise».
Embarquement à Prien sur un bateau qui mène à l’île d'Herrenchiemsee (Île 
des Hommes). 

Déjeuner. 

Visite guidée du somptueux château de Louis II de Bavière, véritable réplique 
du château de Versailles en miniature. C’est le dernier bâtiment, et de loin le 
plus somptueux, que le roi légendaire nous a laissé avant sa mort mystérieuse 
en 1886. 
Temps libre dans le grand parc du château aménagé avec des jardins à la 
française, de grandes
fontaines et des jeux d'eaux. Ici aussi l'inspiration de Versailles est flagrante. 

Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.



Jour 3 Château Linderhof et Oberammergau
350kms

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite guidée du château de Linderhof, le plus modeste des châteaux, reproduction 
miniature du Trianon de Versailles. C’est au château Linderhof que Louis II aimait 
faire de longues promenades à cheval avec sa cousine Sissi. 

Temps libre dans les magnifiques jardins à l´anglaise. 

Déjeuner. 

Puis, visite du village d’Oberammergau, célèbre pour ses «Jeux de la Passion» -
des représentations théâtrales de la passion du Christ. 

Dîner et nuit à l’hôtel



Jour 4 Munich et Château de Nymphenburg
275kms

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la capitale de la Bavière, Munich. Visite guidée du vieux Munich en 
passant par la cathédrale de Notre Dame, la célèbre Marienplatz au coeur de la 
ville, où se trouvent l'ancien et le nouvel hôtel de ville, l´église St Pierre, la plus 
ancienne de la ville,...

Déjeuner dans une  brasserie. 

L’après-midi, visite audioguidée du château baroque de Nymphenburg, ancienne 
résidence d'été de la famille Wittelsbach, abritant une galerie de tableaux et une 
collection de porcelaine de renommée internationale. Ses allées élégantes, son 
canal et son immense parc lui donnent en outre un petit air de château de contes de 
fées. 

Puis découverte du parc avec ses différents pavillons comme l’Amalienburg. 

Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.



Jour 5 Ettal et château Neushanstein
400kms

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour Ettal.
Visite guidée de la fromagerie populaire et dégustation des produits. 

Déjeuner.

Puis visite audioguidée du Château de Neuschwanstein, sans doute le plus beau 
château du monde. C’est l’un des trois célèbres bâtiments du roi Louis II. 
Traversez des paysages alpins pittoresques avant d’apercevoir le château qui 
surplombe un piton rocheux. Admirez les meubles et les tissus précieux ainsi que 
de magnifiques peintures qui racontent l’histoire des héros des opéras de Richard 
Wagner.

Retour à l’hôtel.
Dîner typique tyrolien
Nuit à l’hôtel



Jour 6 Munich / Paris / Pontault-Combault

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Temps libre en fonction des horaires de vol.
Transfert à l’aéroport de Munich avec assistance francophone.
Décollage vers la France.

Puis retour vers Pontault-Combault



Informations



Informations utiles

FORMALITÉS

• Papiers (UE) : carte d'identité ou passeport.
• Durée de vol direct depuis Paris :  environ 1h30 pour Munich. 
• Compagnie aérienne : Air France
• Aéroport : Paris Charles de Gaulle
• Bagage : 23kg par personne en soute.
• Décalage horaire : aucun.

ARGENT
Même si beaucoup d'Allemands ont l’habitude de tout payer en liquide, les cartes de paiement sont de plus 

en plus acceptées dans les hôtels, les magasins, les restaurants et même dans les supermarchés.

En zone euro, pas de frais bancaires sur les paiements par carte.

CLIMAT ET MÉTÉO
Meilleure saison : entre mai et 
octobre.



Informations utiles

CUISINE

Spécialités de la Cuisine de Baviere traditionnelle 
• La bière de Bavière est très appréciée des visiteurs du monde entier : la Bavière 

possède en effet la plus importante densité de brasseries au monde.
• Les Spätzle au fromage, un plat phare de la cuisine de Baviere
• Les « Kässpätzle » trouvent leur origine dans l’Allgäu. Ce sont des pâtes 

recouvertes de crème et de fromage d’Allgäu puis servies avec des oignons 
fondus.

• Les Knödels ; boulettes de pain ou de pomme de terre sont nature ou aux 
légumes, au lard. Les bavarois les mangent souvent en accompagnement des 
plats de viande, comme le porc. 

• Le « Leberkäse », un classique de la cuisine bavaroise, est fait de viande de 
porc et de bœuf finement hachée et cuite dans un plat à pain.

• Des saucisses blanches et à griller ; les stars de la cuisine de Baviere La « 
Weißwurst » (saucisse blanche) de Munich et la « Rostbratwurst » (saucisse 
grillée) de Nuremberg sont des délices à base de viande. 

• L’obatzda ; c’est la meilleure façon de consommer du fromage en Bavière. 
Cette spécialité inventée dans les années 20 pour ne pas jeter le fromage trop 
fait se retrouve désormais dans la plupart des biergartens et des brasseries 
bavaroises. Il s’agit de boules de fromage à pâte molle, souvent du camembert, 
que l’on mélange à du paprika, ou du cumin et autres épices mais aussi du 
beurre. 



Informations utiles

COVID-19 (à ce jour le 14/12/2020, sous réserve de changements)

L´Allemagne a renforcé les règles de quarantaine auxquelles doivent se soumettre les voyageurs en provenance de zone à risque. 
Les changements majeurs prévus sont en particulier :toute personne entrant sur le territoire allemand (par voie aérienne, maritime, 
fluviale, ferroviaire ou routière) ayant séjourné ou transité dans les 10 derniers jours dans une zone classée comme « à risque » par les 
autoriés sanitaires allemandes devra se conformer à deux principales obligations :
• Mesure 1 : Informer les autorités sanitaires locales de son entrée sur le territoire allemand (https://www.einreiseanmeldung.de)
• Mesure 2 : Observer une quarantaine de 10 jours à son domicile, sans y recevoir de visite (hors autres membres du domicile)
• Mesure 3 : Informer les autorités sanitaires de toute apparition de symptômes

La quarantaine peut prendre fin de manière anticipée uniquement sur présentation d’un test PCR négatif réalisé en Allemagne au plus tôt 
5 jours après l’entrée sur le territoire allemand.

SANTÉ

Pour un séjour temporaire en Allemagne, pensez à vous procurer la carte européenne d'assurance maladie. Il vous suffit d'appeler votre 
centre de Sécurité sociale (ou de vous connecter à son site Internet) qui vous l'enverra sous une quinzaine de jours.
Elle est valable 2 ans, gratuite et personnelle.

Pas de vaccins recommandés



Agence Escapades



ESCAPADES

ESCAPADES est implantée à ORLEANS depuis 1988.

Nous organisons des voyages sur mesure en parfaite adéquation avec 
vos envies.
Courts ou longs séjours, loisirs ou professionnels.
Grace à notre réseau de partenaires nous pouvons répondre à vos envies 
les plus folles, vos projets les plus ambitieux.

A votre disposition pour toutes vos demandes

Service Individuels : 
Bruno, Siham et Sabrina

Service Groupes : 
Laurence et Tiphany

16 rue Adolphe Crespin, 45000 ORLEANS
02 38 54 60 00

contact@escapades.fr
www.escapades.fr
Lic. IM045120002 

Suivez-nous

Votre contact:

Tiphany Dechard
tiphany.dechard@escapades.fr

02 38 54 73 35

Il n'y a pas deux itinéraires identiques, 

car chaque client est différent.



Bon voyage!


