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Lac de Constance
Escapade 4 jours - 3 nuits

Prix non disponible

1er j Destination Feldkirch

Départ en direction de l?Autriche. Arrivée dans le Vorarlberg. REPAS. Visite
guidée de Feldkirch, ville médiévale classée monument historique. Située sur les
rives de l?Ill, la vieille ville a préservé son charme médiéval avec ses ruelles à
arcades, bordées de vieilles demeures, sa cathédrale et sa place du marché.
Visite du château-musée de Schattenburg, puissant château des comtes de
Montfort, qui domine fièrement la cité. Installation à l?hôtel. Apéritif de
bienvenue. REPAS NUIT.

2e j Lac de Constance > Ile de Mainau

Départ pour le lac de Constance, qui bénéficie du climat le plus clément
d?Allemagne, d?où les plantations subtropicales qu?on trouve sur ses rives.
Visite guidée de Lindau, cité insulaire piétonne, avec son port, où trône
l'emblème de la ville, un gigantesque lion de pierre. L'ancienne ville est
entièrement classée ville historique. Continuation vers la rive allemande du lac, à
travers les plantations de houblons et vignes, avec une vue magnifique sur les
montagnes suisses. REPAS. Traversée en ferry vers l'île de Mainau, "l'île aux



fleurs". Découverte guidée de ce célèbre paradis floral, flottant sur les eaux du
lac, avec sa végétation aussi exotique que débordante et ses parterres
magnifiques. Retour à l?hôtel par la rive suisse du lac et ses villages aux maisons
à colombages peintes. REPAS NUIT.

3e j Chutes du Rhin

Départ pour Schaffhausen, où se trouvent les chutes les plus importantes
d?Europe : les chutes du Rhin. Découverte libre de ce magnifique site. Plusieurs
centaines de mètres cubes d'eau par seconde se précipitent d'une hauteur de 23
mètres sur une largeur de 150 mètres. Promenade en bateau de la rive jusqu?aux
falaises. Continuation vers Stein-am-Rhein, remarquable ville au caractère
ancien, avec ses maisons aux fresques superbes, puis Constance. REPAS. Visite
guidée de cette ville universitaire. Le centre-ville captive par la beauté médiévale
de ses ruelles tortueuses. REPAS NUIT.

4e j Lucerne et retour

Départ vers le lac de Walen et le lac de Quatre Cantons. Visite guidée de
Lucerne. Le pont de la chapelle, datant du Moyen-âge, est considéré comme le
plus ancien pont de bois couvert d?Europe. Dans la vieille ville, des demeures
historiques bordent de pittoresques places. REPAS. Retour vers les localités de
départ.

Départ Rhône-Alpes Bourgogne

Ce prix comprend

- Le transport en autocar de grand tourisme.

- La pension complète avec 1/4 de vin à tous les repas et café aux déjeuners, du
déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour avec logement en hôtel 4* (norme
locale) en chambre double.

- L'accompagnement local.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

- L'assurance annulation/bagages.

- Tarif groupe valable à partir de 40 participants.

Suppléments

- Chambre individuelle : nous consulter.

Formalités



- Carte d'identité ou passeport, en cours de validité.


