
PROGRAMME VOYAGE ALLEMAGNE MUNICH 9 février – 14 février 2020 
 

PROGRAMME Dimanche 9 
février 

Lundi 10 février 
 

Mardi 11 février 
 

Mercredi 12 février 
 

Jeudi 13 février 
 

Vendredi 14 février 

PETIT-DÉJEUNER 
 

 petit-déjeuner au 
restaurant 

en famille d’accueil en famille d’accueil en famille d’accueil non inclus, à prévoir 
par la famille, pique-
nique sur une aire 
d’autoroute 

MATIN  7h30 : arrivée prévue. 
Visite guidée à pied en 
français du centre-
ville de Munich. 
Visite libre de la 
Residenz, ancien 
palais des ducs et rois 
de Bavière. 

Visite commentée des 
studios de cinéma de la 
Bavaria, découverte 
des coulisses et des 
effets spéciaux.  

 

Excursion à 
Hohenschwangau 
dans les Alpes 
bavaroises. 
Arrivée vers 
11h00/11h30. 

Visite libre de la 
Pinakothek der 
Moderne, musée 
d’art moderne qui 
expose des oeuvres 
des XXe et XXIe 
siècles. 

11h30 : arrivée 
prévue. 
Retour à la maison. 

   non inclus, à prévoir 
par la famille  
 
 

panier-repas fourni par 
la famille d’accueil, 
pique-nique dans le 
parc olympique 

panier-repas fourni par 
la famille d’accueil 

panier-repas fourni 
par la famille 
d’accueil, pique-
nique dans le parc 
Englischer Garten 

 

APRÈS-MIDI 14h30 : 
rassemblement 
devant 
l’établissement. 
15h00 : départ de 
l’établissement.  
Voyage de nuit. 

Visite libre du 
Deutsches Museum, 
musée des techniques 
et des sciences. 
18h00 : installation 
dans les familles 
d’accueil (région de 
Munich). 
 

Visite libre du BMW-
Welt, présentation de 
l’histoire de la firme, 
de modèles de voitures 
et de motos. 
Visite commentée en 
allemand ou en anglais 
du stade Allianz 
Arena, le célèbre stade 
de l’équipe du Bayern 
de Munich. 

Visite du Château de 
Neuschwanstein avec 
un audioguide, château 
du roi Louis II de 
Bavière. 
Découverte de la petite 
ville 
d’Oberammergau 
avec ses maisons aux 
façades peintes.  

Visite libre du 
Mémorial de la rose 
blanche, nom d’un 
groupe de résistants 
allemands de 1942. 
Rallye autour de la 
Marienplatz. 
Temps libre autour 
de la Marienplatz 
dans la rue 
commerçante. 

 

DÎNER 
 

non inclus, à 
prévoir par la 
famille, pique-
nique sur une aire 
d’autoroute 

en famille d’accueil en famille d’accueil en famille d’accueil 19h00 : dîner au 
restaurant. 
 
20h00 : départ pour 
la France. 

 

 


