
Forêt Noire / Bavière 
Du 14 au 31 juillet 2023



  FORET NOIRE BAVIERE

L’Allemagne bucolique
Ce voyage vous dévoilera de véritables décors de contes 
de fée : fastueux châteaux agrémentés de jeux d’eau, 
forêts mystérieuses et lacs majestueux. Vous serez 
bercés par la musique de Mozart et de Wagner dans 
un univers de traditions et de folklore.

CIRCUIT : 1 340 KM
KM MOYEN : 121 / JOUR
JOURS SANS CONDUIRE : 6



J1 Vendredi 14 juillet
Rendez-vous des participants à Freiburg 
(Allemagne). Présentation des participants, 
briefing, apéritif de bienvenue et nuit en 
camping.

J2 Samedi 15 juillet
Visite guidée de Freiburg, ville universitaire, 
capitale de la Forêt Noire, avec la cathédrale 
et la vieille ville. Dejeuner de bienvenue 
au restaurant. L’après-midi, poursuite de 
la visite avec le marché et le musée des 
Augustins. Nuit en camping à Freiburg.

J3 Dimanche 16 juillet
Sur l’étape pour rejoindre Alpirsbach, vous 
passerez par deux villages particulièrement 
charmants ainsi qu’un moulin qui vaut le 
détour. Après-midi libre. Nuit en camping. 

J4 Lundi 17 juillet
Le matin, départ en autocar pour la 
visite guidée de l’écomusée de la Forêt 
Noire de Gutach. L’après-midi, visite 
guidée du Schwarzwald Museum dédié 
aux métiers d’antan. En soirée, dîner à 
base de truites fumées. Nuit en camping. 

J5 Mardi 18  juillet
Une balade à pied à travers la forêt vous 
mènera à la Brasserie où vous aurez 
rendez-vous pour une visite guidée 
puis une dégustation. L’après-midi, 
dégustation de la fameuse «Schwarzwälder 
Kirschtorte» autrement dit, le gâteau 
«Forêt Noire». Nuit en Camping. 

J6 Mercredi 19  juillet
Vous emprunterez la route des crêtes en 
passant par Baden-Baden et le plus haut lac 
de la Forêt Noire. Vous pourrez admirer de 
très belles vues sur la plaine du Rhin puis 
visiter un musée des instruments de musique 
mécaniques. Nuit en Camping.

J7 Jeudi 20 juillet
Le matin, départ en autocar pour la visite 
guidée du château de Heidelberg, haut lieu 
du romantisme allemand et siège d’une 
université depuis 2386. Depuis ce très 
beau château de style Renaissance, vous 
aurez une vue imprenable sur la vieille ville 
d’Heidelberg. Après-midi libre puis retour 
au camping et dîner au restaurant.

J8 Vendredi 21 juillet
Route vers Rothenburg par la «Romantische 
Strasse» (route romantique). C’est l’une 
des plus anciennes routes de vacances 
de l’Europe Certainement la route de 
campagne la plus touristique d’Allemagne 
avec ses jolies villes médiévales. Nuit en 
camping.

J9 Samedi 22 juillet
L’étape vers Illertissen passe par 
Dinkelsbülhl, ville médiévale et ses 
imposants remparts et par Nördlingen 
construite à l’endroit où tomba une énorme 
météorite il y a 1.5 million d’années. Soirée 
barbecue et nuit en camping.

J10 Dimanche 23 juillet
Journée libre pour la visite possible de la 
ville D’Ulm et de l’abbaye de Roggenburg.
Nuit en camping. 

J11 Lundi 24 juillet
Passage par Memmingen, vieille ville 
marchande du Moyen-Age. Possibilité de 
découvrir l’Abbatiale d’Ottobeuren, perle 
du baroque et du rococo en passant par 
les charmantes petites routes des Alpes 
Bavaroises pour arriver à notre étape. Nuit 
en camping.

J12 Mardi 25 juillet
Transfert pour la visite audioguidée du 
château de Neuschwanstein. Ce château 
de conte de fées est l’une des attractions 
touristiques les plus visitées d’Allemagne. 
Puis, vous rejoignez Fussen, son quartier 
piétonnier, ses rues médiévales aux maisons 
peintes, aux boutiques décorées de vieilles 
enseignes et aux nombreux restaurants en 
terrasse. Nuit en camping.

J13 Mercredi 26 juillet
Direction Oberammergau en empruntant la 
suite de la route romantique. Vous pourrez 
visiter l’église de Wieskirche, splendeur du 
rococo bavarois mais aussi Oberammergau, 
ses chalets cossus aux balcons fleuris 
et ses superbes fresques des façades. 
L’après-midi, visite guidée du château royal 
de Linderhof. Ce n’est pas seulement le 
château de Linderhof, mais l’ensemble de 
son parc et ses bätiments pittoresques qui 
valent le détour. Linderhof était autrefois 
une simple ferme familiale qui fut reprise 
par le roi Maximilien II. Route vers l’aire de 
camping-car. 

J14 Jeudi 27 juillet
Puis route vers Chiemsee en passant par 
Garmisch-Partenkirchen, ville des jeux 
olympiques d’hiver de 1936. Panoramas 
exceptionnels en longeant les lacs de 
Walchensee et de Kochelsee. Passage 
à Bad Tölz, riche cité thermale aux eaux 
iodées. Dîner de spécialités locales. Nuit en 
camping.

J15 Vendredi 28 juillet
En matinée, transfert vers le lac pour la 
traversée en bateau puis visite guidée 
du château Herremchiemsee, réplique 
du château de Versailles. Bien que sa 
construction soit incomplète, ce château 
est d’une beauté exemplaire et achevée. La 
galerie des glaces est grandiose et même 
plus importante que l’original et s’étend sur 
tout le côté donnant sur le jardin du château. 
retour en bateau. Nuit en camping. 

J16 Samedi 29 juillet
L’itinéraire du jour vous mènera à Munich. 
Nuit en camping.

J17 Dimanche 30 juillet
Départ en autocar du camping pour 
une journée de visite guidée de Munich, 
incontestablement l’une des villes les plus 
intéressantes d’Allemagne. Traditionalisme 
et cosmopolitisme y ont bon ménage, 
histoire et modernisme s’y rencontrent. Au 
programme : tour panoramique passant par 
le château Nymphenburg, l’Olympiapark et 
la Theusenniese (site de la fête de la bière) 
et l’Hôtel de Ville pour admirer le carillon du 
Jaquemart. Déjeuner libre. Poursuite des 
visites l’après-midi. Dîner de fin de circuit 
avec spécialités bavaroises accompagnées 
d’une animation musicale. Nuit en camping.

J18 Lundi 31 juillet
Fin de nos prestations en matinée.



NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

•  Les dépenses à caractère personnel.
•  Le carburant.
•  Les parkings en dehors des visites organisées.
•  Les suppléments pour les véhicules au-delà de 9m  

(nous consulter).

 EN OPTION
•  L’assurance annulation : 80 €/personne
•  L’assistance Mutuaide : 40 €/personne

TARIFS
CERCLE LE VOYAGEUR

Jusqu’à 12 équipages LE VOYAGEUR inscrits : 
REMISE 5% : 1 500 €/personne 
sur une base double 

De 12 à 15 équipages LE VOYAGEUR inscrits :  
REMISE 8% : 1 450 €/personne 
sur une base double 

A partir de 16 équipages LE VOYAGEUR inscrits : 
REMISE 10% : 1 420 €/personne 
sur une base double

Supplément single : 360 €

Barème A

Le contrat initial sera édité à l’inscription 
avec le tarif de 1500 €/personne (base 
double) et révisé le cas échéant, au plus 
tard 30 jours avant le départ, avec le tarif 
correspondant au nombre de véhicules inscrits.

NOS PRIX COMPRENNENT 

LES SERVICES THELLIER
•  Les services d’un accompagnateur Thellier Voyages en camping-car 

pendant toute la durée du circuit. 
• Un carnet de voyage complet.
• Un kit briefing.  
• L’apéritif les soirs de briefing. 
• Le champagne et les toasts à la fin du circuit.
• Le livre souvenir et la photo de groupe. 
• L’assistance Excellence de Star Mobil Services.

LES VISITES, EXCURSIONS ET ANIMATIONS
• Visite guidée de Freibourg avec guide francophone et transferts en 
autocar.
•  Visite du Schwarzwaldmuseum et transferts en minibus.
• Visite guidée de l’écomusée de Gutah avec guide francophone et 
transferts en autocar. 
• Visite guidée d’une brasserie à Alpirsbach. 
• Visite guidée du château de Heidelberg avec guide francophone et 
transferts en autocar. Entrée du plus grand tonneau. Entrée du musée 
de la pharmacie.
• Visite audio guidée du château de Neuschwanstein avec transferts.
•  Visite guidée du château de Linderhof avec guide francophone.
•  Visite guidée du château de Herrenchiemsee avec guide francophone, 

transferts en bateau et incluant l’entrée du musée Ludwig II.
• Visite guidée de Munich avec guide francophone en autocar privatif.
• Animation musicale à Munich lors du dîner de fin de circuit.

LES REPAS (boissons comprises ¼ de vin, eau et café)  
ET DÉGUSTATIONS
• Déjeuner de bienvenue à Freiburg.
• Dîner truite fumée à Alpirsbach.
• Dégustation de bière à Alpirsbach
• Dégustation d’une Scharzwalder Kirschtorte à Alpirsbach.
• Dîner à Neckarsulm.
• Dîner à Chiemsee.
• Dîner de fin de circuit à Munich.

LES NUITÉES
• 16 en camping.
• 1 aire de camping-car.


