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GS 5648 – Du 10 au 15 Mai – 54 pax

Itinéraire aller : Levier, Bern, Zürich, St-Gall, Lindau, Füssen, Germering.
Itinéraire retour : Germering, Munich, Bregenz, St-Gall, Zürich, Bern, Levier.

Dim. 10 mai 23H55 :RDV à LEVIER (25270) et départ à 00H30 

Lundi 11 mai 00H30 Départ devant du Collège de LEVIER 
Arrivée aux châteaux de Bavière vers 8h.
Petit-déjeuner au restaurant réservé 
Visite audio-guidée du château de NEUSCHWANSTEIN.
Visite guidée en français de l’église de WIES.
Passage par OBERAMMERGAU et balade dans les rues de la ville.
Arrivée à GERMERING à 18h30. Accueil des familles hôtesses. 

Mardi 12 mai Journée à MUNICH.
Matinée : visite des Studios de la Bavaria et séance de film en 4D.
Après-midi : visite libre de la ville et shopping 
Départ : 8h - Retour : 18h30.

Mer. 13 mai Excursion à BERCHTESGADEN et au CHIEMSEE.
Matinée : visite des mines de sel de BERCHTESGADEN.
A.midi : traversée en bateau (Prien/Herrenchiemsee) et visite 
guidée en français du château de HERRENCHIEMSEE.
Départ : 8h - Retour : 18h30.

Jeudi 14 mai Matinée : visite libre du mémorial de Dachau.
Après-midi : retour à MUNICH. 
Montée à la tour et visite du parc olympique et du musée BMW.
Départ : 8h - Retour : 18h30.

Ven 15 mai Départ des familles à 8h et visite guidée du stade Allianz Arena.
Départ pour la France à 13h.
Arrêt à BREGENZ de 15h30 à 17h.
Arrivée devant le Collège à LEVIER vers 22h.

Pour nous contacter :  
  Tél : 02.41.56.19.20       
       Port : 06.73.05.48.65
     E -  mail : sisat@wanadoo.fr
     Site : www.sisat.fr

MUNICH, LA BAVAROISE

IMPORTANT

Le kilométrage est estimé à : 1950 Kms en charge 
Cette estimation est donnée à titre indicatif et ne pourra 
faire l’objet d’une base contractuelle . 
Sans modification de programme, aucun kilomètre 
supplémentaire ne sera pris en compte. 
Nous vous invitons vivement à recalculer cette estimation

Sur les séjours linguistiques, nos clients prévoient parfois 
un hébergement des conducteurs en famille. Aucun frais 
d’hébergement supplémentaire ne sera pris en charge en 
cas de refus de ces derniers
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