
Date du séjour  

Du vendredi 26 au lundi 29 juin 2015 

Voyage  

Vol Nantes – Munich avec VOLOTEA 

Horaires des vols : 

- Vendredi 26 juin : 11h00 / 12h55 

Lundi 29 juin : 13h20 / 15h20 

 

Proposition de programme 

 

 

 

Vendredi Samedi Dimanche Lundi 

 

Arrivé à 12h55 à l‘aéroport 

 

 

Pique-nique au château 

 

 

Accueil et répartition dans 

les familles au château de 

Nymphenburg 

 

 

 

Repas du soir au foyer des 

jeunes 

 

Petit déjeuner dans les 

familles 

 

Départ pour Munich 

 

 

Visite de l’Allianz Arena 

 

Repas de midi libre ou 

organisé par les familles 

d’accueil 

 

 

Visite libre du parc olym-

pique ou du centre-ville 

 

 

Visite d’une brasserie de 

Munich avec la Hofbräu-

haus pour finir  

 

Possibilité de boite de 

nuit 

 

Weißwurstfrühstück au 

Sportplatz 

 

 

Journée sportive à Egling 

(voir le document spécial) 

 

 

Alternative pour les inté-

ressés ou non sportifs:  

 

Château de Neuschwans-

tein 

 

 

 

Barbecue et remise des 

prix 

 

Brunch à la caserne des 

pompiers (organisé par 

les familles d’accueil) 

 

 

Départ à 11h00 pour 

l‘aéroport 

 

 

 

Décollage à 13h20 

 

 

 
 



Infos sur le programme 

 

• Château de Nymphenburg: www.schloss-nymphenburg.de 

• Entrée du parc : 3,50 € à partir de 15 personnes 

• Entrée du château: 5 € ? >> si souhaité? 

• Allianz Arena: 

• Horaires d‘ouverture 10-18h 

• Prix de groupe pour la visite: 9€ / Personne à partir de 20 Personnes; 6,50€ pour les enfants 

de 6-13 ans; gratuit pour les moins de 6 ans 

• Attention: Pas de visite en Français ! (En /All) > Nous aurons besoin de notre propre traduc-

teur! 

• Le lien pour plus d‘infos: https://www.allianz-arena.de/de/arenatour/arena_tour/ 

• Visite dans Munich et d’une Brasserie:  

http://www.munichwalktours.de/fr/cicuit-biere-et-brasseries/  

• Tour dans Munich et visite d’une Brasserie 

• Prix: 24 €, compris dans le prix: 1 Bière chez Augustiner/ 1 Bière à la brasserie de Hofbräu-

haus tout comme le transport à la brasserie et le retour. 

• Château de Neuschwanstein/ Hohenschwangau:  

• Horaire d‘ouverture: 9-18h 

• Prix: gratuit pour les moins de 18 ans; gratuit pour le chauffeur et responsable de voyage; 

réduction pour les étudiants et les groupes à partir de 15 personnes: 11€/ personne pour le châ-

teau de Neuschwanstein ; 21€/personne pour les châteaux de Neuschwanstein et d’Hohenschwan-

gau. 

 

Tous les prix sont approximatifs. Nous avons défini un forfait de 8 € pour les repas et de 5 € pour les 

snacks. Ces prix peuvent être plus ou moins chers selon les offres. Les prix des bus sont calculés pour 50 

sièges et 50 personnes. Toutes les entreprises n’ont pas encore transmise leur devis, en cas d’un faible 

nombre de personne les prix par personne seront plus élevés. 


