Programme Allemagne 2016

5 au 13 novembre 2016 – 9 jours/7 nuits
Les prix comprennent
Le transport aérien par vols réguliers Montréal/Francfort, Munich/Montréal sur Air Canada/Lufthansa
Les taxes d’aéroport et frais de service – Le transport en autocar adapté à la taille du groupe du jour 2 au jour 9 inclus
Les services d’un guide francophone du jour 2 au jour 9 inclus – L’hébergement en chambre double/simple – La manutention de bagages
aux hôtels (1 valise par personne) – Les taxes et pourboires aux hôtels et aux repas inclus – Un sac ou carnet de voyage Tours
Chanteclerc

Pour ce qui est des repas…

PDB = petit déjeuner buffet L= lunch D = dîner
Les repas :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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7 petits déjeuners de style buffet continental (PDB)
4 dîners avec eau et 1 verre de vin (D)
Visites et entrées
Visites guidées (avec guides locaux) : Francfort, Anvers, Coblence et
Munich
Tour de ville/d’orientation : Oberammergau et Fussen
Dégustation de vin
Visite du château de Newschwanstein (avec audioguide)
Hôtels (ou similaires)
Francfort : Novotel Frankfurt City (ou similaire)
Région de Bad Laasphe : LandhotelDoerr (ou similaire)
Région d’Essen : InterCityHotel (ou similaire)
Région d’Anvers : RamadaPlaza (ou similaire)
Stuttgart : Dormero (ou similaire)
Total : 7 nuits

Les noms des hôtels sont uniquement donnés à titre indicatif
et aucune réservation n’a été effectuée pour le moment. Si
les hôtels mentionnés dans notre proposition ne sont pas
disponibles au moment de la confirmation du groupe, des hôtels
de catégorie équivalente seront proposés.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nos prix ne comprennent pas
Les taxes sur la gratuité
Les surcharges éventuelles de carburant ou une augmentation des taxes
gouvernementales
Le service d’écouteurs individuels pour la durée du circuit
Les repas et boissons autres que ceux mentionnés dans le programme
Les entrées et admissions ou toute prestation non spécifiquement
mentionnée
Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux
chauffeurs, au personnel hôtelier
Les excursions facultatives
Les assurances personnelles
Contribution au fonds d’Indemnisation des clients des agents de
voyages de l’OPC

Itinéraire Allemagne novembre 2016
Jour 1
5 novembre 2016 Montréal Départ
Rendez-vous à l’aéroport P.E. Trudeau afin de
prendre votre vol vers l’Europe
Jour 2
6 novembre 2016 arrivée à Francfort
Arrivée à l’aéroport de Francfort. Accueil par
votre équipe et conducteur
Visite guidée de Francfort (2 h), la ville la
plus riche d’Allemagne et la 5e plus grande
concernant la population.
Installation à l’hôtel et dîner Nuit à Francfort
(PDB, D)

Nuit dans la région d’Essen (PDB)
Jour 5
9 novembre 2016 Essen – Aartselaar –
Anvers 220 km
Départ en direction de Aartselaar
Visite fournisseur Atlas Copco – journée
entière (organisée par le client)
Ingberthoeveweg 7, 2650 Aartsekaar
Installation à l’hôtel
Nuit dans la région d’Anvers (PDB)

Jour 3
7 novembre 2016 Francfort

Jour 6
10 novembre Anvers – Coblence – Stuttgart
En matinée, vous ferez la visite guidée de
la ville d’Anvers (1 h 30) célèbre pour ses
diamants.

Bad Laasphe 130 km
Départ en direction de Bad Laasphe
Visite du fournisseur Weber Maschinentechnik
– journée entière (organisée par le client)
ImBoden 5 — 8, 10, D-57335 Bad Laasphe —
Ruckershausen
Installation à l’hôtel et dîner
Nuit dans la région de Bad Laasphe (PDB, D)

En route, vous ferez aussi un arrêt à Coblence,
dont une partie de la ville est inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2002
pour une courte visite guidée de la ville (1 h)
Vous ferez aussi une dégustation de vin de la
région.
Installation à l’hôtel et dîner
Nuit à Stuttgart (PDB, D)

Jour 4
8 novembre 2016 Bad Laasphe
Essen 175 km
Départ en direction d’Essen
Visite du fournisseur Atlas Copco – journée
entière (organisée par le client)
Langemarckstrabe 35, 45141 Essen
Installation à l’hôtel

Jour 7
11 novembre 2016 – Stuttgart – Munich
250 km
Visite du fournisseur Robert Bosch – 3
heures (organisée par le client)
Max-Lang-Strabe 40-46, 70771 LeinfeldenEchterdingen
Route vers Munich et visite guidée de la

capitale allemande (3 h)
Installation a l’hôtel et dîner
Nuit à Munich (PDB, D)
Jour 8
12 novembre 2016 Munich
Excursions à Oberammergau et Fussen
275 km
Départ matinal pour une journée complète
d’excursion au sud de la Bavière. Dès l’arrivée
à Schwangau, découverte du château de
Neuschwanstein, un château allemand
pittoresque, érigé dans un décor grandiose
par le roi de Bavière, Louis II. Continuation
vers la charmante ville de Fussen, la ville la
plus haute de Bavière où prend fin la Route
romantique et pour Oberammergau, lieu des
célèbres Jeux de la Passion du Christ qui ont
lieu à cet endroit, tous les dix ans depuis le
vœu de la population en 1633.
Retour à l’hôtel
Nuit à Munich (PDB)
Jour 9
13 novembre 2016 Munich – Montréal
Transfert à l’aéroport afin de prendre votre vol
de retour vers Montréal
Bon voyage !

9

