4 FETE BIERE MUNICH CAR

FETE DE LA BIERE
Munich
4 Jours – Autocar ou Avion - Hôtel 3*
Le 12 octobre 1810 le prince héritier Louis, qui devint plus
tard le roi Louis I de Bavière, célébra son mariage avec la
princesse Thérèse de Saxe-Hildburghausen. Les festivités,
auxquelles toute la bourgeoisie de Munich fut conviée, ont eu
lieu devant les portes de la ville sur un pré qui porte
désormais, en l’honneur de la mariée, le nom "pré de
Thérèse” ("Theresienwiese”). Ce mariage, célébré en
présence de la famille royale et suivi par toute la Bavière,
fût clôturé par une superbe course de chevaux. Les Bavarois
ont tant adoré ces festivités que l’on décida d’en faire une
fête annuelle et de créer ainsi la tradition de la Fête de la
Bière.

Jour 1 :
Départ de votre localité en direction de la frontière Suisse Genève - tout en longeant le lac Leman, vous rejoindrez
Lausanne - Bern - Zurich – déjeuner en cour de route –
installation à l’Hôtel – dîner et logement dans la région de
Munich.

Jour 2 :
Petit déjeuner – départ pour la visite guidée de Munich (durée 3H00) - À portée de vue des
Alpes, Munich (München), capitale prestigieuse de la Bavière, a
beaucoup à offrir : une vieille ville étendue et très bien
restaurée, des musées et galeries renommés, de magnifiques
bâtiments publiques, tels l'hôtel de ville néogothique, et la
merveilleuse église Notre Dame (Frauenkirche) dont les deux
clochers bulbeux constituent le symbole de Munich. Cette ville
cosmopolite est animée par sa forte identification avec les
traditions bavaroises ainsi que par la présence d'un grand
nombre d'étudiants qui ont fait de la banlieue de Schwabing,
leur banlieue. En outre, la ville revendique de magnifiques
espaces verts, depuis les cafés en plein air (Biergarten) à
l'ambiance tapageuse jusqu'au vaste jardin Anglais (Englischer
Garten), l'Olympiapark et le château de Nymphenburg, le
Versailles bavarois – déjeuner à Munich – temps libre à Munich afin de participer aux
différentes manifestations prévues par la ville pour la fête de la Bière - en soirée dîner
libre sous un chapiteau avec une ambiance exceptionnel sans oublier la bière à volonté !!!
Retour à l’hôtel et logement.
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Fête de la Bière à Munich

Jour 3 :
Petit déjeuner - départ pour la visite du
château de Neuschwanstein aux pieds des
Alpes Bavaroises aux Allgaeu. Châteaux,
cloitres, forteresses non seulement du
temps de Louis II de Bavière ("Ludo").
Fuessen la plus ancienne ville des luthiés,
riche en histoire et romantique au cœur
d'une contrée à aimer. La voie romaine Via
Claudia y menait jadis. De nos jours la
célèbre Route Romantique aboutit au plein
cœur de la superbe vielle ville, entourée de
nombres lacs et montagne ou se reflètent
les sommets s'tirant jusqu'à plus de 2000
m. live Kamera Château – déjeuner à Munich
– vous assisterez au week-end le plus
important de la fête de la bière – grand cortège folklorique traditionnel de renommé e
mondiale où Bavière traditionnelle, Franconie, Souabe, Laenders allemands et diverses
autres régions se présentent avec archers, ménestrels d’antan et d’aujourd’hui, groupes
folkloriques en uniformes du passé ou costumes traditionnels, fanfares, etc… au total près
de 7 000 participants – en soirée
dîner libre sous un chapiteau avec
une ambiance exceptionnel sans
oublier la bière à volonté !!!
Retour à l’hôtel en soirée –
logement.

Jour 4 :
Petit déjeuner tardif – Temps libre - déjeuner - retour en début d’après-midi - entrée en
Suisse - Zurich - Lausanne - Genève - frontière française - dîner libre en cours de route arrivée en soirée
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