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jeudi 12 avril 2018  lyon / munich
Rendez-vous des participants à l’aéroport de LYON. 

Accueil et assistance aux formalités d’enregistrement. 
Envol pour MUNICH sur vol direct Lufthansa. Prestations à bord. 
A votre arrivée, récupération des bagages et formalités de douanes. 

Accueil par votre guide francophone et route vers le centre-ville 
de MUNICH. Deuxième ville la plus visitée d’Allemagne après 
Berlin, Munich séduit les amateurs d’art et d’architecture, autant par 
l’excellence de ses musées que par ses monuments : chefs-d’œuvre 
du rococo du XVIIIème siècle ou encore néoclassicisme au 
XIXème siècle… 

La capitale de Bavière reste profondément marquée par la 
souveraineté des Wittelsbach comme en témoignent les résidences 
de cette famille princière. 

Munich est aussi une ville qui cultive un certain art de vivre avec ses 
agréables espaces verts et ses fameux Biergarten.

Départ pour une première découverte de la ville en 
autocar.

Déjeuner au restaurant.

Au départ de la Karlsplatz, promenade dans le centre 
historique de Munich au cours de laquelle vous découvrirez 
notamment :
- l’église Saint-Michel avec sa gigantesque voute en berceau, 

- la basilique Frauenkirche dont les deux tours avec coupoles 
sont l’un des symboles de la ville, et d’où l’on jouit d’un beau 
panorama,



- la Marienplatz, dominée par le nouvel hôtel de ville et son célèbre 
carillon,

- l’église Asam, joyau de l’architecture rococo,

- le marché aux Victuailles (Viktualienmarkt),

- la Maximilianstrasse, boulevard chic de la ville, avec l’Opéra et 
Fünf Höfe (les Cinq Cours), quartier réaménagé par les architectes 
Herzog & de Meuron, faisant alterner cours, passages couverts, jardins 
suspendus, immeubles de bureaux et boutiques.

Transfert et installation à l’hôtel Eden Wolff 4**** (NL) , pour toute la 
durée du séjour. 

Diner au restaurant et nuit à l’hôtel.

vendredi 13 avril 2018  Château de Nymphenburg / 
Ancienne Pinacothèque / Villa Lenbach
Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ en autocar vers le quartier de Nymphenburg. 
Accompagné de votre guide local, visite du château de 
Nymphenburg, ancienne résidence d’été des princes électeurs et 
des rois de Bavière, les Wittelsbach, entouré d’un immense parc planté 
d’arbres majestueux. 

Ne manquez pas : la salle des fêtes, ornée de stucs rococo et de 
fresques colorées ; le cabinet des laques de Chine ; la galerie des 
Beautés de Louis Ier ou encore le musée des Carrosses.

Promenade dans le parc et découverte de ses pavillons cachés 
dont le charmant petit pavillon de chasse d’Amalienburg. Dessiné 
par Cuvilliés, il est sans doute l’un des modèles les plus accomplis de 
l’architecture rococo en Allemagne. La sobriété de l’extérieur contraste 
avec la riche décoration intérieure mêlant couleurs vives et boiseries 
argentées. Vous pourrez admirer entre autres la belle chambre à 
coucher et la salle des Glaces en rotonde.

Déjeuner au restaurant.



Visite guidée de l’Ancienne Pinacothèque : plus de 800 
chefs-d’œuvre retracent l’évolution de la peinture du Moyen Âge jusqu’à 
l’époque du rococo tardif. Le musée doit sa renommée aux œuvres de 
grands maîtres tels Dürer, Rembrandt, Rubens et de Vinci.
NB : Certaines salles seront fermées pour restauration. Selon le planning des 
travaux pour 2017, les salles suivantes devraient être affectées : au rez-de-
chaussée salles I à VI avec les cabinets adjoints et à l’étage supérieur les salles 
I à III et les cabinets 1 à 9. A titre indicatif et sous réserve de changement par 
le musée selon l’avancée des travaux. 

Vous vous rendrez ensuite à la villa Lenbach qui abrite la galerie 
municipale. Vous y découvrirez une des plus grandes collections au 
monde des œuvres du « Cavalier Bleu » avec des tableaux de 
Paul Klee, Wassily Kandinsky, Franz Marc, August Macke, 
Gabriele Münter et Alexeï Jawlensky.

 Diner libre et nuit à l’hôtel.

En option : possibilité d’assister à un opéra ou un concert classique 
(programmation non connue à ce jour).

samedi 14 avril 2018  Pinacothèque Moderne / 
Résidence / théâtre Cuvilliés
Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ en autocar et visite guidée de la Pinacothèque d’Art 
Moderne qui se concentre sur l’art des XXème et XXIème siècles et 
réunit quatre collections : peinture, architecture, graphisme et design.

Déjeuner.

Visite guidée des riches appartements de la Résidence de 
Munich. Ancien palais de la famille des Wittelsbach, ce vaste complexe 
architectural où se côtoient les styles Renaissance, baroque, rococo, 
néoclassique, abrite plus de 130 salles. Visite de la chambre aux 
trésors : quintessence de trois siècles de passion de l’art en Bavière, 
le trésor de la Résidence réunit des pièces d’orfèvrerie uniques. 
Continuation par la visite du théâtre Cuvilliés, théâtre rococo bâti 
de 1751 à 1753.
Retour à l’hôtel.
Diner à la célèbre brasserie Hofbrauhaus. Nuit à l’hôtel.



DIMANCHE 15 avril 2018  Nouvelle Pinacothèque / 
Glyptothèque / Envol pour LYON   
Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la visite guidée de la Nouvelle Pinacothèque 
présentant des œuvres du XIXème s de Goya à Picasso. 
Classicisme romantique, Art Nouveau et Impressionnisme y sont 
représentés sans oublier les Nazaréens et les Deutschrömer et les plus 
grands pionniers de l’Art Moderne.

Déjeuner au restaurant.

Départ pour la visite guidée de la glyptothèque, musée 
consacré aux statues antiques dont certaines figurent parmi les 
plus célèbres au monde comme le Faune Barberini ou encore la 
statue d’Alexandre le Grand.

Transfert vers l’aéroport de MUNICH. Assistance aux formalités 
d’enregistrement puis envol direct à destination de LYON. 

Prestations à bord. A votre arrivée, récupération des bagages. 
Fin de nos prestations.

Diner au restaurant et nuit à l’hôtel.

lundi 16 avril 2018  CHÂTEAU DE NEUSCHWANSTEIN / 
église de WIES
Petit déjeuner buffet.

Départ vers la région du Schwangau. 

extension CHÂTEAU DE NEUSCHWANSTEIN   1 nuiT



Visite guidée du château Neuschwanstein que Louis II, 
peu sociable, a fait construire au XIXème siècle comme refuge pour 
s’éloigner des foules. 

Situé sur un éperon rocheux, le château bénéficie d’un cadre idyllique 
et semble sorti tout droit d’un conte de fées. La décoration intérieure 
se veut poétique et s’inspire des légendes médiévales. Les peintures 
murales ont pour thèmes des histoires d’amour, de faute, de pénitence 
et de délivrance. Rois et chevaliers, poètes et amoureux peuplent les 
lieux.

Déjeuner au restaurant. 

Retour vers Munich. En chemin, arrêt à l’église de Wies, une des 
plus belles églises de style rococo dans le monde, chef-d’œuvre 
de l’architecte Dominikus Zimmermann.

Route vers l’aéroport de MUNICH. Assistance aux formalités 
d’enregistrement puis envol direct à destination de LYON. 
Prestations à bord.
A votre arrivée, récupération des bagages. 
Fin de nos prestations.

Horaires des vols avec Lufthansa

Lyon / Munich  -  09h10 / 10h30
Munich / Lyon  -  17h45 / 19h05
Horaires indicatifs - sous réserve de modifications par la compagnie 
aérienne

l’hôtel Eden Wolff 4****  
                                 
                                         

Votre transport aérien

votre hôtel durant le séjour



notes



du jeudi 12 au dimanche 15 avril 2018


