SEJOUR en FORÊT NOIRE
Du Jeudi 8 au Dimanche 11 Juin 2017
Jeudi 8 Juin 2017
MESSIGNY et VANTOUX – départ 6h50 – NORGES LA VILLE – départ 7h00 –
Trajet par A39.. A36.. Direction Mulhouse - arrêt petit-déjeuner libre sur l’aire de la porte d’Alsace. Passage frontière.. A5 direction Fribourg.. Titisee.. pour arriver à Grafenhausen vers midi..
Déjeuner dans la brasserie Rothaus.
Visite guidée de la brasserie Rothaus.
Départ vers 17h00 pour rejoindre la région de Donaueschingen vers 18h00.
Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner et logement.
Vendredi 9 Juin 2017
Petit déjeuner à l’hôtel.
Rencontre avec la guide locale et route pour le lac de Constance.
Vous vous rendez sur la romantique île de Mainau (accès par la voie terrestre), un
véritable paradis pour tous les amoureux de plantes et de fleurs. La douceur du climat permet d’y faire croître des plantes exotiques. Avec ses 45 hectares, l'île de
Mainau est située sur le Lac de Constance, au sud-ouest du BadeWurtemberg près de
la Suisse et de l'Autriche. Les séquoias du majestueux arboretum de plus de 150 ans
d’âge vous invite à vous relaxer. En été, les palmiers et les plantes d’agrumes confèrent à l’île un charme méditerranéen. Prenez plaisir à près d’un million de tulipes, de
rhododendrons, de roses parfumées, de plantes vivaces, de dahlias hauts en couleurs.
Entrée et visite guidée de l’île.
Déjeuner.
Route vers Constance. Visite libre de la ville fondée par les romains au 6è siècle et lieu du Concile de Constance. La ville, qui a donné le nom français au lac Bodensee, se situe à l'ouest du lac, où le paysage est l'un des
plus beaux, où le lac se déverse dans le Rhin. Elle est située directement au bord du lac à l'emplacement d'un ancien castel romain. Le cœur de la ville a su garder son caractère médiéval. La basilique romane et gothique avec
sa tour de 76 mètres domine la vieille ville. A proximité, on découvre le quartier Niederburg et ses ruelles tortueuses, ses balcons sculptés et pignons colorés. Des vénérables demeures patriciennes, dont la construction date
parfois du 13e siècle avoisinent les anciennes résidences des chanoines. La cour de l'Hôtel de Ville Renaissance
est la scène de nombreuses manifestations.
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement.
Samedi 10 Juin 2017
Petit déjeuner à l’hôtel.
Rencontre avec la guide locale et route vers St. Blasien. Visite guidée de cette ancienne
Abbaye bénédictine.
Route pour Furtwangen.
Entrée et visite guidée du musée allemand de l’horlogerie
qui réunit de nombreuses pièces de grande valeur. Déjeuner.
Passage au lac de Titisee.
Puis promenade en train Sauschwänzlebahn de Weizen à Blumberg
(véhicule vapeur ou diesel selon les horaires 2017).
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement.
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Dimanche 11 Juin 2017
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Gutach. Entrée et visite guidée du musée en plein air de la ForêtNoire qui témoigne de l’habilité des habitants en matière de construction, d’artisanat
et d’agriculture.
Déjeuner.
Départ vers 14h00/14h30 pour un retour direct à
NORGES LA VILLE puis MESSYGNY ET VANTOUX – arrivée vers 19h00.
Prix par Personne :

Adhérent :

620 €

Non Adhérent :

660 €

Comprenant :
- Le transport en Autocar Grand Tourisme,
- L’hébergement en hôtel 3*** dans la région de Donaueschingen, base chambre double,
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 4ème jour (menus 3 plats),
- Les boissons sur la base d’1 verre de vin par personne/repas – les cafés aux déjeuners,
- Les visites et excursions mentionnées au programme,
Ne comprenant pas :
- Les dépenses d’ordre personnel,
- Les visites et excursions non mentionnées au programme,
- Le supplément chambre individuelle : 57 € par personne pour le séjour,
- L’assurance assistance annulation : 19 € par personne (à ajouter au 1er règlement)
Possibilité de régler en 4 fois : 155 € au 15 Février – 15 Mars – 15 Avril et 15 Mai 2017 (165 si non adhérent)
Ou règlement en une fois encaissé le 15 Mars 2017.
Le voyage sera assuré avec un minimum de 24 personnes
BULLETIN D'INSCRIPTION AU VOYAGE EN FORET NOIRE DU JEUDI 8 AU DIMANCHE 11 JUIN 2017
Nom ...............................................………… Prénom(s) ......................................…………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone portable........................…... Adresse mail………………………………………………………………
Chambre double

□

ou Chambre twin (2 lits pour 2 personnes)

Chambre individuelle (57 € à régler avec le deuxième acompte)

□
□

Assurance assistance annulation (19 € par personne à régler avec le premier acompte)
Inscriptions et règlement du 1er acompte au plus tard le 3 Février auprès de :
Sylvie LOUDJANI – 24 rue de la Maladière – 21380 MESSIGNY ET VANTOUX
03.80.35.43.89. ou 06.74.57.81.42.
Monique NOEL – 12 route de Dijon – 21490 NORGES LA VILLE - 06.86.51.98.03.

VOYAGE PROPOSE PAR LE
CLUB AMITIE ET LOISIRS – MESSIGNY ET VANTOUX

□

