NOM DU GROUPE
: COLLEGE CONDORCET
DESTINATION
: BAVIERE / AUTRICHE
DATES DU VOYAGE : 30/05/2010 au 5/06/2010
DEROULEMENT DU VOYAGE

Dimanche 30 mai 2010

DEPART

MISE EN PLACE DEVANT
L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE A

:

DEPART A :

18h00
18h30

ITINERAIRE FAVORISANT LES AUTOROUTES :

DOURDAN / FONTAINEBLEAU / TROYES /
LANGRES / BELFORT / BALE / ZURICH /
LIECHTENSTEIN / INNSBRUCK
(885 kms soit environ 12h30 de route)

 Arrêt dîner emporté par les élèves
 Trajet de nuit

Lundi 31 mai

INNSBRUCK

Matin :

 Arrivée à INNSBRUCK vers 8h00
 Pour votre sécurité et comme l’exige la législation en vigueur :
Immobilisation de l’autocar pour une durée minimum de 9 heures consécutives
 Petit déjeuner (prévoir 3 à 5 € à la charge des élèves)
 Visite guidée à pied de la ville avec guide conférencier de langue française
 Déjeuner au restaurant (offert)

Après-midi :

 Visite libre de la Hofburg
 Temps libre
 Après l’immobilisation réglementaire d’au minimum 9 heures consécutives :
 Acheminement vers l’hôtel de jeunes « Lindenhof)
(Vallée de la Wildschönau – Tyrol, Autriche)
 Installation, dîner et hébergement

Mardi 1er juin HOHENSCHWANGAU / OBERAMMERGAU / ETTAL
Matin :

 Petit déjeuner
 Route vers HOHENSCHWANGAU
 Visite du Château de Neuschwanstein avec audioguides
 Déjeuner panier repas

Après-midi :






Continuation vers ETTAL
Court arrêt à OBERAMMERGAU pour découverte libre de la ville
Visite commentée du Château de Linderhof
Retour à l’hôtel de jeunes, dîner et hébergement

Mercredi 2 juin

BERCHTESGADEN / SALZBURG

Matin :

 Petit déjeuner
 Route vers BERCHTESGADEN
 Visite commentée de la Mine de Sel
 Déjeuner panier repas

Après-midi :

 Continuation vers SALZBURG
 Visite guidée de la ville de Mozart avec guide conférencier de langue
française
 dîner
 Retour à l’hôtel de jeunes et hébergement

Jeudi 3 juin

MUNICH

Matin :

 Petit déjeuner
 Route vers MUNICH
 Pour votre sécurité et comme l’exige la législation en vigueur :
Immobilisation de l’autocar pour une durée minimum de 9 heures consécutives
 Visite guidée à pied de la ville avec guide conférencier de langue française
* Déjeuner panier repas

Après-midi :

 Visite libre du Deutsches Museum
 Visite du théâtre Cuvilliers
 Dîner au restaurant
 Après l’immobilisation réglementaire d’au minimum 9 heures consécutives :
Départ de MUNICH (env. 23h30)
 Trajet de nuit

Vendredi 4 juin

RETOUR

 Arrêt petit déjeuner
Déjeuner libre en cours de route : 7,5 € x 50
 Retour devant l’établissement scolaire vers 13h30

