LA FORÊT NOIRE

LA FORÊT NOIRE

Séjour découverte
Du 13 au 17 mai 2019
PRIX GROUPE 2019
05 jours / 04 nuits
PRIX PAR PERSONNE

645 €
Ce tarif comprend :
- Le transport en autocar de grand tourisme.
- La pension complète, 1 boisson à table incluse
0,3 l de bière ou 0,2 l de vin ou 1 soft-drink ou
1 eau gazeuse, du dîner du jour 1 au petit-déjeuner
du jour 5
- Les 4 nuits en hôtel 3 * en chambre double
- 3 déjeuners au restaurant lors des excursions
- 1 déjeuner à la Couronne de Sherwiller (5ème jour)
- Les visites mentionnées au programme.
La promenade en bateau sur le lac Titisee
Les visites guidées : Fribourg (2h), Badan-Baden (2h)
Les droits d’entrée sur les sites :
· Furtwangen : le musée de l’horlogerie
· Triberg : les chutes
· Gutach : l’écomusée « Vogtsbauernhof » avec
guide

Ce tarif ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle: 161 €
Les repas pris en cours de route ( jour 1 )
Les dépenses personnelles.
L’assurance annulation : 10 €
L’assurance rapatriement : 14 €

5 JOURS – 4 NUITS
Jour 1 : La forêt noire
Rendez- vous des participants.Vous voyagerez en autocar de grand tourisme 3*
équipé de la climatisation distributeur de boissons chaudes et froides, toilettes,
vidéo etc. Route de jour, repas libres en cours de route.
Arrivée en fin de journée à votre hôtel 3* dans la région de la Forêt Noire.
Dîner à l’hôtel et logement.
Jour 2 : Furtwangen- Musée de l’horlogerie – Gutach- Les
chutes de Triberg - L’écomusée.
Matin : Petit déjeuner à l'hôtel
Excursion au cœur de la Forêt Noire, un territoire montagneux recouvert de
sombres forêts où foisonnent mille contes et légendes. Arrêt à Furtwangen, le
berceau des fameux coucous. Visite du musée de l’horlogerie pour comprendre
l’importance de l’industrie horlogère en Forêt Noire : du cadran solaire à l’horloge
atomique, de la pendule précieuse au modèle de cuisine, la célèbre collection de
Furtwangen retrace aussi l’histoire internationale de la mesure du temps. Arrêt à
Triberg pour la découverte des chutes les plus hautes d’Allemagne, formées de 7
cascades.
Déjeuner au restaurant à GUTACH
Après-midi, vous visiterez l’écomusée « Vogtsbauernhof » à Gutach,
musée en plein air où des fermes aux toits tombants, typiques de la région, ont
été reconstituées. On y découvre la façon dont on vivait ici, il y a 400 ans.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 3 : Donaueschingen – lac Titisee – Fribourg +/-180 km
Matin : Petit déjeuner à l'hôtel
Départ pour Donaueschingen, où deux cours d’eau, le Brigach et le Breg, donnent
naissance au Danube. Continuation jusqu’au lac de Titisee, un lac aux eaux
cristallines et un charmant village réputé pour ses horloges à coucou.
Promenade en bateau sur le lac.
Déjeuner.
Continuation pour Fribourg en Brisgau en descendant la terrible « vallée de l’enfer
» et son célèbre saut du cerf. Visite guidée de la capitale de la Forêt Noire, réputée
pour son climat et sa douceur de vivre : les rues et places pittoresques, les Bächle
(ruisseaux) qui sillonnent le centre, les ruelles ornées de mosaïques bariolées en
galets du Rhin, la place de la cathédrale avec ses hôtels particuliers. Temps libre.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
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Jour 4 : Route des crêtes – lac Mummelsee – Baden-Baden /
environ 170 km
Matin : Petit déjeuner à l'hôtel
Départ par la route des crêtes, qui offre de magnifiques points de vue sur les
vallées et jusqu’aux Vosges. C’est le plus ancien, mais aussi le plus représentatif
des paysages de Forêt Noire. Son altitude varie entre 800 et 1000 mètres. Arrêt au
lac Mummelsee, un petit lac glaciaire. Arrivée à Baden-Baden, l’une des stations
thermales les plus réputées et mondaines d’Europe. Toutes les têtes couronnées
sont venues s’y faire soigner, de Guillaume Ier à la reine Victoria, en passant par
Napoléon III. Déjeuner.
Visite guidée de Baden-Baden.
Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.

Jour 5: Départ – La Couronne à Sherwiller et retour
Matin : Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers l’Alsace.
Etape culinaire incontournable, La Couronne de Sherwiller, vous accueillera
pour un déjeuner savoureux et orignal.
Au menu : Tartes Flambées à volonté
Après cette pause gourmande, nous reprendrons la route du retour. Arrivée
prévue en fin de journée.
Fin de nos prestations.
Nous nous réservons le droit, si les circonstances l’exigent, de modifier
l’ordre de ce programme.

CONTACTS & RENSEIGNEMENTS
FY TOURS
Belgique
Tel: 00 32 477 30 80 96
Mail: info@fytours.com

Web: www.fytours.com
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