FORÊT NOIRE ET LAC DE CONSTANCE
DU DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020
AU VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020
La Forêt-Noire est un massif montagneux du sud-ouest de l’Allemagne,
situé à la frontière avec la France. Réputée pour sa forêt dense au feuillage
persistant et ses villages pittoresques, ses chalets fleuris, ses traditions et son
folklore, elle est souvent associée aux contes des frères Grimm. Séjour à
Hornbert au cœur de la forêt noire à l’Hôtel- château Schloss- Hornberg
entouré de jardins privés, le restaurant sert des spécialités régionales.
J 1 DIMANCHE 06 SEPTEMBRE2020
VOTRE VILLE – GENGENBACH – HORNBERG.
Départ de votre commune ou arrondissement (heure communiquée ultérieurement)
Arrivée à Gengenbach vers 15h30, rencontre avec votre guide et visite de la ville. Sise au bord de
la Kinzig, au cœur de l'Ortenau. Gengenbach offre le charme d'une bourgade ancienne à
l'architecture préservée où se mêlent le médiéval et le baroque. Flânerie dans les ruelles et pause
pour une dégustation d'une forêt noire. Poursuite vers Hornberg et
installation à l'hôtel. Pot de bienvenue.
Dîner et logement.
J 2 LUNDI 07 SEPTEMBRE2020
FRIBOURG – LAC TITISEE – MUSEE DE L’HORLOGERIE.
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de Fribourg capitale de la forêt noire. Découverte de la cathédrale et ses 2 tours des
coqs, de la place avec ses bâtiments pompeux, le nouvel hôtel de ville sur une place fleurie, la
porte de Souabe……. Continuation vers le lac de Titisee.
Déjeuner.
Promenade en bateau sur le lac, important réservoir régional d’eau
potable, il héberge de nombreuses espèces
de poissons. Ensuite route
vers Furtwangen. Visite guidée du musée de l’Horlogerie qui présente
l’histoire et les techniques de l’horlogerie mondiale.
Retour à l'hôtel
Dîner et logement.

J 3 MARDI 08 SEPTEMBRE 2020

TRIBERG - MUSEE DE LA FORET NOIRE.
Départ pour Schonach pour un coup d'œil au coucou, le plus grand du
monde. Poursuite vers Triberg, vous ferez
la balade des Cascades, cet itinéraire pédestre longe
les chutes de la Gutach dans un décor de rochers et de grands arbres.
Sur la route, le long des 7 niveaux de la cascade vous pourrez admirer
un spectacle magnifique de la nature.
Déjeuner.
L’après midi visite guidée du Musée de plein Air de la Forêt noire à Gutach :
vous y découvrirez les fermes traditionnelles, l'artisanat et les coutumes du monde rural local.
Retour à l’hôtel
Dîner et logement.
J 4 MERCREDI 09 SEPTEMBRE 2020
CHUTES DU RHIN - ILE DE MAINAU.
Petit déjeuner à l’hôtel
Le matin départ pour Neuhausen et découverte des chutes du Rhin : plusieurs centaines de mètres
cubes d'eau par seconde se précipitent en mugissant d'une hauteur de 23 mètres sur une largeur de
150 mètres, balade en bateau. Poursuite vers le lac de Constance et déjeuner.
L'après-midi, visite de l'île de Mainau, petite ile
allemande située au Nord Ouest du lac. Elle constitue
un véritable paradis pour tous les amoureux de
plantes et de fleurs, d'où son surnom d'île aux
Fleurs. Les parterres de fleurs sont renouvelés trois fois
par an et l'arboretum recèle des arbres superbes (cèdres du Liban et de
l'Himalaya, érables, hêtres, figuiers, etc.), dont certains ont été plantés au milieu
du 19 e siècle.
Retour à l'hôtel.
Dîner et logement.
J5 JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020
ALPIRSBACH - WOLFACH
Petit déjeuner à l’hôtel
Direction Alpirsbach, réputée pour son imposante abbaye bénédictine, en pierre
rouge fondée en 1095. Visite guidée du cloître et découverte de la brasserie
Klosterbräu avec explications sur le processus de brassage, suivie d'une dégustation.
Déjeuner et l’après midi visite guidée de la verrerie-cristallerie
artisanale de Wolfach. Vous assisterez au travail des artisans, vous verrez
la soufflerie, le musée et l'atelier de taillerie.
Retour à l'hôtel.
Dîner et logement.

J 6 VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020
Après le petit déjeuner retour en région parisienne
Arrêt pour le déjeuner libre sur une aire d’autoroute.
PRIX : 848€
Ce prix comprend :
 Le transport en car de tourisme par les Cars Philippin
 L’hébergement en hôtel 3*** (NL)
 La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J6
 Le cocktail de bienvenue,
 Le service d'un guide du J1 au J5 inclus.
 La promenade en bateau à Titisee.
 La promenade en bateau aux chutes du Rhin
 Les visites guidées avec entrées incluses : musée Horlogerie à Furtwangen, musée Forêt
Noire à Gutach, verrerie Wolfach
 La visite guidée du cloître et de la brasserie à Alpirsbach avec dégustation,
 L’entrée à l'île de Mainau
 Une soirée folklorique avec 4 couples de danseurs en tenues traditionnelles
 Les assurances : assistance-rapatriement-bagages
 Le pourboire à la guide accompagnatrice
 La taxe de séjour
Ce prix ne comprend pas :
 Les déjeuners J1 et J6 sur une aire d’autoroute.
 Les boissons aux repas.
 L’entrée dans le plus grand « coucou » du monde
 Le supplément de chambre individuelle 110€ pour le séjour.
 Le pourboire aux guides locaux laissé à votre appréciation.

BULLETIN D’INSCRIPTION
FORÊT NOIRE ET LAC DE CONSTANCE
DU DIMANCHE 6 AU VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020
Nom
Prénom (s)
Nom d jeune fille
Prénom
Adresse
N° de téléphone
Portable éventuel
Mail éventuel
Désire m’inscrire Forêt Noire et lac de Constance

PRIX : 848€ par personne
Supplément chambre individuelle 110€
Nombre de personnes
Supplément chambre individuelle
Je désire partager ma chambre avec
Personne à prévenir en cas d’urgence

1er acompte-250€ à l’inscription au plus tard le 31/03/2020
2e acompte -----3e acompte -----4e acompte -----Le solde avant le 31/07/2020

Conditions d’annulation
25% du prix du voyage
50% du prix du voyage
75% du prix du voyage
100% du prix du voyage

de 30 à 21 jours avant le départ
de 20 à 15 jours avant le départ
de14 à 03 jours avant le départ
à moins de 4 jours du départ
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