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Dans le sud de l'Allemagne, la Bavière et sa capitale Munich vous offriront une diversité et une richesse étonnantes.   

Munich, ville pleine de musées, vous séduira sans aucun doute entre ses églises aux décors rococo éblouissants, ses 

palais baroques et ses parcs majestueux.  

La visite des châteaux de Louis II tels que ceux d’Herrenchiemsee, d’Hohenschwangau et de Neuschwanstein,  aux 

architectures fantasques et exubérantes, vous transporteront dans des univers étonnants et tellement grandioses.  

Cette merveilleuse escapade vous transportera au cœur d’un environnement limpide, celui des alpes bavaroises, de 

son air pur, de ses hauts sommets et de ses lacs paisibles. 

L’accompagnement culturel par Laurence Dehlinger qui vous guidera avec passion et brio viendra compléter cette 

étonnante destination. 

 

 

Vous allez aimer : 

• La richesse des musées bavarois 

• Le parc de Nymphenburg et ses pavillons 

• Les châteaux extravagants de Louis II 

• Votre accompagnement culturel par Laurence Dehlinger 

D’églises en châteaux, de lacs en forêts. 

D’origine française, Laurence est tombée amoureuse de l’Allemagne au point de s’y être 

installé depuis près de 40 ans.  Guide interprète national et titulaire d’une licence en his-

toire de l’art de l’université d’Aix en Provence et de l’université de Berlin, elle vous gui-

dera avec passion et brio en Bavière.  

Votre conférencière : Laurence Dehlinger 

@Jean-Pierre Van der Elst 
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Votre Programme 

Jour  

1 

Jeudi 30 mai | Bruxelles - Munich 

Départ du vol direct Lufhtansa de Bruxelles à destination de Munich.  

Arrivée à Munich et accueil par notre guide - conférencière. 

 

Transfert vers le centre-ville et début des visites de la capitale bavaroise. 

 

Tour de ville panoramique. 

Départ pour un premier tour panoramique de Munich : le Parc Olympique, le bâtiment 

BMW, Leopoldstrasse, Ludwigstrasse et l’arc de triomphe, les pinacothèques, Odeonsplatz 

avec la Feldherrnhalle et le jardin de la cour, la Résidence, la place royale, l’opéra, le 

marché aux Victuailles, Marienplatz, Hofbräuhaus, Maximilianstrasse, le Maximi-

lianeum, porte d’Isar, Karlsplatz, etc. (toutes visites extérieures) 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Entrée et visite du château baroque de Nymphenburg. 

Son architecture et sa disposition si particulières et si uniques font du château Nym-

phenburg l'un des plus beaux du monde. La partie centrale fut offerte en cadeau par le 

Prince-électeur Ferdinand Marie de Bavière à sa femme lors de la naissance de leur fils en 

1664. Au fil du temps, les différents occupants améliorèrent le château, rajoutant pro-

gressivement de nouveaux bâtiments. L'ensemble fut achevé en 1730 et est depuis reconnu 

comme l'une des plus belles curiosités d'Allemagne. La décoration intérieure varie du ba-

roque au style rococo ou néoclassique. Le parc fut d'abord aménagé en jardin français, 

inspiré des jardins de Versailles, mais au XIXe, le style anglais, plus "naturel", le rem-

plaça.  Le château de Nymphenburg a servi de résidence d'été aux souverains de Bavière 

jusqu'en 1918. C'est un très bel exemple de demeure princière estivale bâtie au 18e siècle 

au milieu d'un vaste parc orné de nombreuses sculptures et de charmants pavillons comme 

le pavillon d'Amalienburg, qui est considéré comme le chef d'oeuvre de l'architecture roco-

co allemande avec son délicat décor argenté. 

 

Arrivée à l’hôtel et temps libre pour l’installation 

 

Dîner et nuit à l’hôtel  
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Jour 

2 

Vendredi 31 mai | Munich 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ vers la Pinacothèque de Munich pour y suivre une visite guidée.  

  

Étape incontournable pour la peinture européenne, la Alte Pinakothek propose d’explorer 

l’évolution de l’art à travers les siècles : Moyen Âge, Renaissance, baroque et rococo. Sa 

remarquable collection comprend plus de 700 oeuvres d’art illustrant l’âge d’or de la 

peinture allemande, flamande et hollandaise, mais aussi française, italienne et espa-

gnole. L’édifice classique conçu par Leo von Klenze en 1836, offre un écrin à ces joyaux 

de l’art occidental.  

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

L’après-midi sera consacré à la visite de la Rezidenz munichoise. 

La construction de cet immense ensemble architectural commença en 1385 et ne cessa 

d'être agrandie par la suite. Cet agrandissement fut particulièrement important à 

l'époque de la Renaissance. Il s'agissait de la résidence des Wittelsbach, ducs, princes puis 

rois de Bavière, qui y vécurent jusqu'en 1918.  Les différentes pièces et leurs éléments de 

décoration donnent un aperçu des créations des périodes successives, de la Renaissance au 

néoclassicisme, en passant par le baroque et le rococo. La richesse de ce palais témoigne 

également des ambitions de la dynastie des Wittelsbach.  Il fut sévèrement bombardé en 

1945, mais rapidement restauré pour pouvoir accueillir de nouveau les chefs d'oeuvre de 

cette collection.  Parmi les 130 salles de la Résidence (Residenz), certaines abritent le 

trésor (Schatzkammer). Le palais est également doté de son théâtre. L'ensemble constitue 

l'un des plus importants musées de Bavière. 

 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
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Jour 

3 

Samedi 1er juin | Augsbourg  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ en direction de Augsbourg. 

Augsbourg, ville de la famille Mozart, est l'une des cités d'Allemagne les plus chargées 

d'histoire. Et l'une des plus belles. En déambulant dans les anciennes ruelles de la ville, il 

suffit d'un peu d'imagination pour se représenter l'importance d'Augsbourg au temps de 

la dynastie de banquiers et de marchands. À cette époque, la ville était en effet une 

grande place financière, une métropole de commerce internationale et un haut lieu de 

création artistique. 

 

Visite guidée de la ville qui conserve de magnifiques témoignages de l’époque 

de la Renaissance : le Rathaus (hôtel de ville) avec sa belle Salle Dorée, l’église 

St Anne, l’église St. Ullrich, la Maximilianstrasse, très belle rue bordée de mai-

sons et d´hôtels particuliers édifiés par la haute bourgeoisie d’Augsbourg.  

 

Visite de la « Fuggerei ». 

Le riche marchand Jakob Fugger fonda l'ensemble d'habitations de la «Fuggerei» en 

1516. Les habitants travailleurs et non responsables de leur pauvreté y étaient accueillis 

et recevaient un logement entièrement équipé jusqu'aux couverts de table. Ce complexe 

forme une véritable ville dans la ville avec ses huit ruelles et ses trois portes (encore au-

jourd'hui fermées chaque jour à 22 h par le veilleur de nuit), 67 maisons à deux étages et 

147 appartements, une église et des fontaines. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Après le déjeuner, nous vous emmènerons pour une excursion en bateau sur le 

Lac  de Starnberger. 

Situé à 25 km au sud de Munich, Starnberger See est le cinquième lac d'Allemagne avec 

une superficie de 56 km2. Très apprécié notamment en été il constitue, depuis des siècles, 

un célèbre lieu de villégiature. Les ducs et rois de Bavière y avaient déjà construit de nom-

breux palais. C'est d'ailleurs au bord de ce lac que naquit l’impératrice Elisabeth d'Au-

triche, plus connue sous le nom de Sissi.  

Retour à l’hôtel, dîner et nuit.  
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Jour 

4 

Dimanche 2 juin | Herrenchiemsee  

 

Petit-déjeuner à l’hôtel et check out. 

 

Départ en autocar à destination de Prien où nous prendrons le bateau pour 

nous rendre sur l’île Herreninsel. 

 

Visite guidée du château de Herrenchiemsee. 

Le château de Herrenchiemsee, l’une des grandes oeuvres du roi Louis II de Bavière, est 

également nommé « le petit Versailles».  Lors de ses deux voyages en France, notamment 

en 1867 à l’occasion de la foire exposition mondiale se déroulant à Paris, Louis II avait 

été émerveillé par les édifices du roi « Soleil », plus particulièrement par Versailles. Une 

architecture forte et puissante, mettant à l’honneur le royalisme absolu.   

Louis II souhaita alors construire son Versailles, un édifice digne d’un roi et faisant réfé-

rence au personnage du roi Louis XIV qu’il admirait tant. Il n’y a habité que 16 jours.  

Lors de la visite intérieure du château, vous découvrirez les 20 pièces qui furent achevées 

pendant la période de construction. Vous traverserez une succession d’appartements où 

vous pourrez admirer beaucoup d’éléments évoquant le roi Louis XIV comme par exemple 

une statue équestre du roi Soleil.   

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

L’après-midi sera consacré à la découverte de la Fraueninsel. 

De dimensions modestes, cette île abrite un charmant village et un couvent de bénédic-

tines dont l'église du 13ème s. a été remaniée au 15ème s. dans le style gothique.  C’est cette 

présence de religieuses qui lui a valu son nom « d'île aux Dames ».   

 

Installation à l’hôtel à Ettal, dîner et nuit. 
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Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ en autocar à destination d’Hohenschwangau. 

 

Visite guidée du château. 

Le château a été mentionné pour la première fois au XIIe siècle comme le château 

"Schwanstein", résidence des seigneurs de Schwangau. Au cours des siècles, le château 

changea de nombreuses fois de propriétaires et a été détruit à plusieurs reprises. Le roi 

Maximilien II de Bavière (alors encore Kronprinz Maximilien) l'acquit en 1832.  Louis II 

y passa une partie de son enfance. Sa mère Marie de Prusse (1805-1889) y vécu encore 

presque trois ans après le décès de son fils à Hohenschwangau avant qu'elle n'y décède. La 

décoration de ses salles est dédiée à la gloire des dynasties et aux mythes fondateurs de la 

chevalerie germanique. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Nous visiterons ensuite le château de Neuschwanstein. 

En 1869, Louis II dynamite un pan de montagne et entreprend la construction du châ-

teau de ses rêves. Bercé par le romantisme, il quitte peu à peu le monde réel pour s'isoler à 

Neuschwanstein. Les murs se couvrent de fresques racontant des légendes médiévales scan-

dinaves ou germaniques. Admirateur de Wagner, dont il était le mécène, il tapisse les 

murs de sa chambre avec la légende de Tristan et Iseult, adaptée à l'opéra par le grand 

compositeur allemand. La salle du trône prend des allures byzantines, avec des arcades 

dorées finement ciselées.  

Comble du repli sur soi : au troisième étage, le roi fait aménager une grotte, en toc, d'où 

une étroite porte mène à un balcon ouvert sur la perspective des Préalpes.  Louis s'installe 

définitivement dans son refuge en 1884. Il n'y passera que deux ans.  

 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

Lundi 3 juin | Châteaux de Louis II Jour 

5 
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Jour 

6 

Mardi 4 juin | Linderhof 

 

Petit déjeuner à l’hôtel et check out. 

 

Départ en autocar vers la Villa Royale de Linderhof. 

La villa royale de Louis II est parmi tous les bâtiments qu’il entreprit le seul qu’il put 

terminer. On y reconnaît l’influence française aux éléments de style rococo exécutés 

d’après des motifs de l’époque de Louis XV qui se déploient derrière les façades de style 

baroque. Louis II s’inspira aussi beaucoup du style rococo de l’Allemagne du sud 

qu’avaient créé ses propres ancêtres et qu’il avait connu dans son enfance à Nym-

phenburg. Il créa à Linderhof des salons somptueux d’une grande richesse.  Le parc, un 

des plus beaux du 19ème siècle regroupe des éléments du jardin baroque avec ses plans 

d’eau magnifiques et ceux du style naturaliste des jardins à l’anglaise. Il abrite des bâti-

ments fascinants comme la maison marocaine, le kiosque mauresque, … 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Continuation de la journée par la visite de la maison Münter à Murnau. 

Gabriele Münter est une peintre allemande du mouvement expressionniste qui fut membre 

du mouvement artistique du Blaue Reiter 

 

 

Retour vers l’aéroport de Munich afin de procéder aux formalités d’enregistre-

ment. 

 

Décollage du vol direct à destination de Bruxelles. 

 

Arrivée à Bruxelles et fin de votre voyage. 
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EUROSTARS BOOK HOTEL 4*  

 

L'établissement de style contemporain Eurostars Book Hotel 
propose une salle de sport et une connexion Wi-Fi gratuite. 

 

Toutes les chambres présentent une décoration élégante sur le 
thème d'un livre célèbre. Elles comprennent une télévision à 
écran plat. Vous pourrez également profiter d'un sauna. 

 

Les chambres disposent aussi toutes d'un minibar et d'un pla-
teau/bouilloire. Leur salle de bains privative est pourvue d'un 
sèche-cheveux et d'articles de toilette gratuits. 

 

Vos hôtels (ou similaire) 

KLOSTERHOTEL LUDWIG DER BAYER 4*  

 

Cet hôtel situé dans le monastère d'Ettal est un point d'ancrage 
confortable au milieu des Alpes d'Ammergau et sa situation est 
idéale pour visiter les châteaux de Bavière aux alentours. 

 

Reposez-vous auprès de la cheminée, ou dégustez une bière 
fraîchement tirée de la brasserie du monastère. Le soir, savou-
rez un verre de vin au bar de l'hôtel ou admirez le paysage de-
puis la terrasse de l'hôtel. 

 

Toutes les chambres de l’hôtel sont équipées de douche ou bai-
gnoire, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV et disposent d’un 
accès gratuit au Wifi de l’hôtel. 
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Prix par personne en chambre double : 2.345 €/pp 

(sur base de 20 personnes minimum)  

Supplément single : + 325 € 

 

 

Ce prix comprend: 

 Les vols aller-retour depuis Bruxelles en classe économiques. 

 Les taxes d’aéroport et de sécurité connues au moment de la réservation 

 Tous les transferts mentionnés au programme en autocar confortable. 

 Le logement dans les hôtels proposés (ou similaires) sur base d’une chambre double ou indivi-
duelle, petit-déjeuner inclus. 

 Les repas mentionnés au programme, boissons incluses (25cl vin, eau minérale, café)  

 Toutes les visites et excursions indiquées au programme. 

 L’accompagnement culturel par Laurence Dehlinger, votre conférencière. 

 Les documents de voyage. 

 L’accompagnement expérimenté de Bruxelles à Bruxelles par Eagle Travel 

 La TVA et la prime du fond de garantie. 

 Les plus et attentions de La Libre. 
 

Ce prix ne comprend pas: 

 Les dépenses personnelles et boissons autres que celles-mentionnées ci-dessus. 

 Les assurances voyages : annulation et assistance-rapatriement (Touring).  

 Les pourboires au(x) guide(s) et chauffeurs à votre disposition pendant le voyage. 

 Tout ce qui n’est pas repris dans la rubrique « ce prix comprend » 

Votre Prix 

Remarques : 

Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs et taux de change en vigueur au 16/10/2018 et sur base du 
minimum de participants indiqué.   Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans 
qu’il excède toutefois 15 % du prix total.  Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera 
d’application. Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications 
(itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. 
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Le présent voyage est établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 

Certaines prestations terrestres ou aériennes peuvent s’avérer complètes au moment de la réservation et nous 

contraindre à vous proposer d’autres prestations en fonction des disponibilités existantes. 

Il est à noter que cette proposition indique un prix de voyage établi pour un nombre précis de participants payants 

et qu’il serait obligatoirement révisé dans le cas où le groupe serait composé d’un nombre inférieur de voyageurs. 
 

Conditions et frais d'annulation :  

 Entre la réservation et le 15 mars 2019: 30% par personne sur le montant total du voyage. 

 Entre le 14 mars 2019 et le 15 avril 2019: 50% 

 Entre le 14 avril 2019 et le 28 avril 2019 : 75% 

 À partir du 29 avril 2019 et jusqu’au jour du départ : 100% 

Conditions particulières 

Assurances : 

Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation 
du voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance 
TOURING. 

Nous vous proposons : 
 

1) L’assurance ANNULATION 

Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au 

tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 

2) L’assurance ALL IN 

Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète qui vous 
couvrira au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages et compensation. 

Cette assurance all in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 
 

   Remarques : 
 

  Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines 
modifications (itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indé-
pendantes de notre volonté. 

  Tout service supplémentaire souhaité (place d’avion, régime alimentaire, etc.) vous sera confirmé sous ré-
serve de possibilité et disponibilité. 

Comment s’inscrire ? 
 

 Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé 

par courrier postal ou par mail. 

 Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre confirmation et votre facture d’acompte 

(30% du montant total). L’acompte devra être payé à Eagle Travel, à la réception de la facture et la confir-

mation sera à nous retourner, daté et signé avec votre mention « lu et approuvé » . Votre inscription ne sera 

ferme et définitive qu’à la réception du paiement de votre acompte et de votre confirmation signée. 

 Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel pour le 30 avril 2019. 
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Si vous souhaitez participer à ce voyage Librescapade en Bavière, nous vous invitons à compléter ce bulletin 

d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé. 
 

   Je souhaite prendre part au voyage organisé du 30 mai au 4 juin 2019 
 

   Je réserve ……..  place(s) 

 
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que 
repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.   

Participant 1 :  

Nom : 

 

Prénom :  

 

Participant 2 :  

Nom : 

(de jeune fille pour les dames) 
 

Prénom :  

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

  

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

E-mail : E-mail : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Nationalité :  Nationalité :  

Personne de contact pendant votre voyage :  

Nom et prénom :  

E-mail :  

 

Téléphone :                                                           

Bulletin d’inscription 

Type de chambre (Merci de bien vouloir cocher le type de chambre souhaité) : 

DOUBLE 
 

TWIN 
(2 lits séparés) 

SINGLE 

   

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :  

Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 

Je souhaite une assurance ALL-IN      à 7%     + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 
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Bulletin d’inscription (suite) 

Formulaire d’inscription à retourner à : 
 
EAGLE TRAVEL  - Quentin HOUTEKIE 
 

Chaussée de la Hulpe, 192 -  1170 Bruxelles 
 
   
Tel:          +32 2 672 02 52   
 

E-mail:    qh@eagletravel.be 

Régime alimentaire  

Suivez-vous un régime spécifique?              OUI   -   NON 

Si oui, est-il :  - sans sel   ……………. 

    - pour diabétique   ……………. 

    - végétarien    ……………. 

    - Autre    ……………. 

Remarque : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

□   Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel : 

acompte de 30 % à la réservation et sur réception d’une facture et solde payé pour le 

30/04/2019 
 

     Date et signature, pour accord   : 


