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FORET NOIRE
Fribourg - Triberg - Titisee - Lac de Constance
THÉMATIQUES :

JOVIAL CAR

La Forêt Noire, ses maisons typiques, son célèbre
gâteau, son couvrechef le «Bollenhut», ses coucous... La
Forêt Noire est dans le monde entier le symbole des
vacances en Allemagne. Venez la découvrir sous ses
couleurs d'automne !

5 JOURS

Prix Apd

Array€

INFO VOYAGE
Sites éblouissants, paysages extraordinaires, le terme d’idyllique n’a ici rien d’usurpé et la beauté de la Toscane
continue de défier toute description. La Toscane abrite quantité de joyaux. C’est toutefois au Moyen Âge et à la
Renaissance que la Toscane a connu son âge d’or artistique. Giotto, Brunelleschi, Léonard de Vinci, Michel-Ange,
Botticelli... ont alors réalisé les chefs-d’oeuvre que l’on admire aujourd’hui dans les églises et les musées de toute la
région. La Toscane est réputée pour sa bonne chère et ses vins.

programme
JOUR 1 : BELGIQUE - LAHR - SCHALLSTADT
Départ matinal vers Luxembourg, Metz, arrêt sur autoroute pour restauration
libre, Lähr ,entourée de vignobles aux couleurs vives, de la superbe plaine du Rhin et du paysage varié des contreforts
de la Forêt Noire, cette cité de culture et de shopping donne de nombreux moyens de se divertir et de se détendre
(arrêt). Ensuite, départ en direction de Schallstadt. Installation à l’hôtel (dîner, logement).
JOUR 2 : FRIBOURG - ROUTE DES COUCOUS - TRIBERG
Après le petit déjeuner, départ pour Fribourg, ville dynamique et souriante, capitale de la Forêt Noire; sa vieille ville
avec sa vaste zone piétonne et sa cathédrale, chef d’oeuvre de l’art gothique allemand. Repas de midi. Ensuite, circuit
touristique sur la Route des Coucous avec Triberg; capitale des coucous et réputée également pour ses cascades.
Retour à l’hôtel.
JOUR 3 : LAC DE CONSTANCE - ILE DE MAINAU
Après petit déjeuner, départ pour le Lac de Constance; véritable mer intérieure formée par le Rhin. Visite de la
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presqu’île de Mainau; propriété de la famille Bernadotte qui en fit un parc floral extraordinaire de couleurs, de formes de
buis sculptés et taillés. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4 : LAC TITISEE - FELDBERG
Après le petit déjeuner, départ pour le Lac Titisee. Possibilité de promenade en bateau. Continuation vers le point
culminant du massif de la Forêt Noire: le Feldberg, panoramas et les plus hautes montagnes de la région. Le temps
est à la promenade ou au télésiège. Retour à l’hôtel, dîner, logement.
JOUR 5 : SCHALLSTADT - BADEN BADEN - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, départ de la Forêt Noire avec arrêt à Baden Baden; luxueuse station thermale d’Allemagne.
Restauration libre puis retour vers la Belgique. Arrivée prévue en fin de soirée.

Hôtel ZUM OCHSEN*** (Schallstadt)
Hôtel familial situé dans la magnifique campagne de la Forêt Noire, proche du centre-ville de Fribourg. Il propose des
chambres traditionnelles de style champêtre et une cuisine régionales. Dotées d’un intérieur en bois, les chambres
lumineuses disposent d’un coin salon et d’une salle de bains privative. Toutes bénéficient d’une télévision par câble et
du wifi gratuit. La plupart possèdent un balcon offrant une vue panoramique sur la forêt. Petit déjeuner buffet et
spécialités régionales dans le restaurant de style rustique ou sur la terrasse pittoresque.

INCLUS
transport en autocar
séjour en pension complète depuis le jour 1 au soir jusqu’au pt déjeuner du jour 5
cocktail de bienvenue
excursions prévues au programme
entrée à l’Ile de Mainau
dégustation de vin
démonstration gâteau Forêt Noire

NON INCLUS
ce qui n’est pas repris dans la rubrique «inclus»
assurance conseillée

SUPPLEMENT - REDUction
chambre single: +112 €
enf. 4-11 ans avec 2 ad. ds ch.: -10%

DÉPARTS
Aucune date de départ disponible actuellement.
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