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Départ au choix :  

Néris-les-Bains, Montluçon 

& Moulins 
 

Tarif par personne en chambre double 

1 220€ / Adulte  
 

Inclus dans le tarif :  

- Le transport en autocar de Grand 
Tourisme, 

- 5 nuits en hôtel 3* (normes 
locales) en chambre double 

- Tous les repas, du déjeuner du 
1er jour au déjeuner du 6e jour 
inclus (base pension complète), 
dont un déjeuner au sein de 
l’écomusée de la Forêt Noire  

- ¼ de vin ou 0,3l de bière ou 1 soft 
drink, inclus à tous les repas en 
Allemagne, cafés aux déjeuner 
sauf en Suisse, 

- Visite guidée de Freiburg, 
Constance et Schaffhausen 

- Droits d’entrée et visite guidée 
du musée de la Forêt Noire de 
Gutach, incluant une 
démonstration de la fabrication 
de chapeaux à pompons 

- Droits d’entrée Ile de Mainau, 
musée de l’horlogerie de 
Furtwangen 

- Promenades en bateau sur le lac 
Titisee et aux Chutes du Rhin - 
20/25 minutes environ  

- Les services de guide-
accompagnateur sur place 4 
jours 

- Les assurances 
assistance/rapatriement, 
annulation – option covid 
comprise 

 
 
Non inclus dans le tarif : 

- Les boissons au déjeuner J5 en 
Suisse 

- Supplément en chambre 
individuelle : 130 € 

 

La Forêt Noire  
& Le Lac de Constance 

Du 07 au 12 Juin 2023 
Jour 1 - FRIBOURG / DONAUESCHINGEN  

Départ région Montluçon vers 06h00 / 07h00. Région Moulins vers 08h00 

Digoin, Chalon-sur-Saône, Besançon, Belfort, Fribourg. Pause en cours de matinée 

et déjeuner en route. Arrivée en FORET NOIRE, installation pour 5 nuits dans 

votre hôtel de séjour dans la région de DONAUESCHINGEN, dîner et logement.  

Jour 2 - TITISEE / GUTACH 

Petit-déjeuner et départ en direction du lac Titisee pour une balade en bateau. 

Puis continuation vers GUTACH et son Ecomusée de la Forêt Noire : déjeuner 

dans l’enceinte du parc et visite de ce témoignage unique de la culture 

architecturale traditionnelle de Forêt Noire. Vous y découvrirez 6 fermes, des 

maisons de journaliers, des costumes traditionnels, de l'artisanat d'art, des 

jardins, un moulin à roue à eau présentant la technique d'autrefois. 

Démonstration de la fabrication des chapeaux à pompons rouges. Retour à 

l’hôtel, dîner et logement.  

Jour 3 – CONSTANCE / ILE DE MAINAU 

Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ pour le Lac de Constance (Bodensee) 

alimenté principalement par le Rhin. La douceur de son climat est favorable à une 

végétation luxuriante de type méditerranéen, ainsi qu'à la viticulture. Visite 

guidée de la belle ville de CONSTANCE le long des rives du lac : sa vieille ville avec 

la cathédrale, le Niederburg aux maisons et rues très pittoresques. Traversée 

avec le car sur l'ILE DE MAINAU, magnifique paradis floral riche d'une variété 

exceptionnelle d'essences végétales. Déjeuner au restaurant sur l'île de Mainau. 

Visite libre de ce vaste parc, aménagé par les grands-ducs de Bade, allie au 

romantisme des sous-bois, la variété et l'éclat des parterres fleuris. Les hibiscus, 

les orangers et les daturas témoignent de la douceur du climat. Ne pas manquer 

la grande serre aux papillons et les expositions florales au fil des saisons. Retour à 

l’hôtel, dîner et logement.  

 

 



 

THERMEVASION VOYAGES – 4  LE GRENOUILLAT – 03310 NERIS LES BAINS – Tel : 04 70 03 20 34  Fax : 04 70 03 28 48 
S.A.R.L. au capital de 100 000 € - Code NAF : 4939B - R.C.S. Montluçon B 394 425 342 

Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM003130003 – N° TVA intracommunautaire : FR04394425342 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Jour 4 – FURTWANGEN / FRIBOURG EN BRISGAU 

Petit-déjeuner puis départ vers FURTWANGEN pour la visite du musée de 

l’horlogerie qui possède la plus grande collection de pendules horloges et 

montres d’Allemagne. Il expose l’histoire, l’art et la technique accompagnant la 

pendule et le phénomène Temps avec des objets du monde entier et de 

différentes époques. Continuation pour FRIBOURG EN BRISGAU. Déjeuner et 

visite guidée à pied à travers les ruelles aux pavés de mosaïque colorés, les petits 

ruisseaux, la place de la cathédrale avec ses maisons bourgeoises, la cathédrale 

gothique avec ses innombrables trésors du Moyen Age…. Cette ville, une des 

plus agréables d’Allemagne, est la plus grande de la région (plus de 230000 

habitants) et s’inscrit à merveille dans un cadre naturel : capitale de l'écologie, 

elle possède même un ''écoquartier'' unique en son genre. Temps libre et retour 

à l’hôtel de séjour pour diner logement. 

Jour 5 – SCHAFFHAUSEN / CHUTES DU RHIN  

Petit-déjeuner et départ pour la SUISSE. Découverte des CHUTES DU RHIN, plus 

grande et plus imposante cascade d'Europe et promenade en bateau. Déjeuner 

au restaurant à NEUHAUSEN en face des Chutes du Rhin. Après-midi visite guidée 

de SCHAFFHAUSEN, ville médiévale située sur un coude du Rhin. Petit temps libre 

puis retour à l’hôtel, dîner et logement.  

Jour 6 – RETOUR 

Petit déjeuner à l’hôtel et retour en direction de l’Allier. Déjeuner en cours de 

route et arrivée vers 19h00 région de Moulins et vers 20h15 région de Montluçon. 

 

 

 

 

 
 

Conditions d’annulation (sur 
montant total) : 

- Plus de 45 jours avant le 
départ : 30% 

- De 45 à 31 jours avant le 
départ : 50% 

- Moins de 30 jours avant le 
départ : 100% 

 

Formalités : 

- Une carte nationale 
d’identité est conseillée 
pour participer à ce séjour 

 

Points de départ limités pour ce 
voyage : 

- Néris les Bains : dépôt 
Thermévasion 

- Montluçon : Quartier St 
Jean, Place des Marais 

- Moulins : Parking CNCS  
 
 
 

THERMEVASION SE RESERVE LE DROIT 
D’ANNULER CE VOYAGE SI UN NOMBRE 

SUFFISANT DE PARTICIPANTS N’EST PAS 
ATTEINT 

 

 

Programme soumis à variation en 
fonction des mesures 

gouvernementales en vigueur 

 

 


