
1er jour
Départ de l’établissement scolaire dans la 
journée.

2e jour 
Arrivée à Ulm dans la matinée. Immobilisation 
de l’autocar pendant 9 heures. Visite 
de la ville : le quartier des pêcheurs et la 
Cathédrale, ascension de la tour et vue du 
haut de la Cathédrale, le Musée d’Ulm : l’art 
et la culture de plusieurs siècles, le Musée 
allemand du Pain, l’Aquarium. Départ pour 
Augsburg. Accueil de notre direction locale et 
des familles hôtesses à 18h00.
Dîner et soirée en famille.

3e jour (8h30-18h)  
Visite de la ville d’Augsburg : Alte Fuggerei, 
la Cathédrale, l’Eglise Ste Anne, riche en 
souvenirs de Luther. Panier repas pour 
le déjeuner. Visite guidée en français 
de la ville. Visites possibles d’artisants 
(bijouterie, marqueterie) Puis visite du 
Musée Maximilien, la Maison Paternelle de 
Mozart, le Palais Schaezler avec ses salles 
de fêtes rococo, les fontaines baroques.
Dîner et soirée en famille.

4e jour (8h30-18h)
Excursion d’une journée à Munich. Matinée : 
visite de la ville, Altes Rathaus, Marienplatz 
et le célèbre carillon.
Panier repas pour le déjeuner
Après-midi : visite libre du Deutsches 

Museum.
Dîner et soirée en famille.

5e jour (8h30-18h) 
Journée passée au parc d’attraction 
Legoland à Günzburg
Panier repas pour le déjeuner
Dîner et soirée en famille.

6e jour (8h30-18h)
Départ des familles vers 08h30. Panier 

*  1 PC = 1 nuitée sur place en pension complète (petit-déjeuner, panier repas midi et dîner).

Reims

Rennes

Rouen

Strasbourg

Toulouse

PC Sup

202 €  

251 € 

231 € 

175 € 

264 € 

37 €

Tarifs à partir de, par 
participant, calculés 
sur une base de 53 
participants payants, 
soit 49 élèves et 4 
professeurs. Retrouvez 
les composantes du 
prix en page 10 et 11. 

Aix-Marseille

Amiens

Besançon

Bordeaux

Caen

Clermont-Ferrand

248 €  

220 € 

195 € 

262 € 

236 € 

231 € 

201 €  

213 € 

215 € 

241 € 

266 € 

240 € 

Dijon

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Montpellier

Nancy-Metz

Nantes

Nice

Orléans-Tours

Paris Créteil Versailles

Poitiers

185 €  

254 € 

226 € 

231 € 

216 € 

247 € 

Suggestion de programme

repas pour le déjeuner.
En cours de route, visite du Châteaux 
d’Augustusburg à Brühl et visite de 
l’Ecomusée Rhénan des Arts et Traditions 
Populaires à Kommern. Arrivée dans la 
soirée à votre établissement.

7e jour
Départ du centre à 08h30. Panier repas pour 
le déjeuner.
Immobilisation de l’autocar pendant 9 
heures. Journée libre à Augsburg avant le 
retour en France.
Départ en fin de journée.

8e jour
Arrivée à l’établissement scolaire dans la 
journée.

Tarifs par académie - 3PC*
Hébergement en famille dans la région de Augsburg | Transport en autocar

Programme ajustable dans sa durée 
et son contenu en fonction de vos 
souhaits.
Ce programme-type vous est donné 
à titre d’exemple.
Pour vous présenter plusieurs 
journées types, il est proposé pour 
un séjour de 5 PC.
Vous pouvez le réduire à 3PC ou 4 
PC, choisir des voyages de jour (en 
fonction de votre point de départ), 
sélectionner les excursions qui vous 
intéressent ou nous transmettre 
votre programme personnalisé. 

Budget visites 
à prévoir pour ce programme : 
30 e à 50 e par élève

3PC* à partir de 175 € Transport en autocar

BAVIERE, L’ALLEMAGNE ROMANTIQUE
AUGSBURG

77Allemagne


