
 
DI Bavière août 23 - 04/08/2022 14:57:41 

Odeia S.A.S. au capital de 10000 euro – RCS Paris 880 094 503 – APE 7990Z – ASS. HISCOX HA RCP0311065 – Garantie financière APS – IM075200019 

 
 
 
 

 
 

110, rue Jules Guesde  
92300 LEVALLOIS-PERRET 
01 44 09 48 68 – contact@odeia.fr 

 
 

  
 
 
 
   

Odeia et Jean-Michel Sanchez vous invitent en Bavière, au cœur des Alpes bavaroises, sur les traces de Louis 
II. Nichée dans les montagnes, entre lacs et forêt, de châteaux en abbayes, cette région du sud de l’Allemagne 
ne manquera pas de vous charmer.  
 

Dans le sud de l’Allemagne, cette région est riche d’une culture propre où l’hospitalité bavaroise et l’accueil 
chaleureux de ses habitants sont proverbiales. Outre les cités d’art et de caractère, de nombreuses forteresses 
médiévales, la région est riche de ses nombreux châteaux ou églises baroques qui offrent un cadre idéal à 
toutes sortes de manifestations allant de la fête folklorique au festival d’opéra : tradition et modernité se 
mêlent dans une parfaite harmonie et confèrent une ambiance unique, surtout en été ! 

 
 

Jean-Michel Sanchez est docteur en histoire de l’art et chargé de cours à l’Université d’Aix-
Marseille. Il est également musicologue et organiste de la basilique Notre-Dame-de-la-Garde 
à Marseille 
 

Parmi les points forts : 
ü Découverte de la Bavière avec un spécialiste  
ü Visite des châteaux de Louis II de Bavière 
ü Soirée au théâtre national de Munich 

 
 

 
 

 

Jour 1 – Samedi 26 août                                      Paris / Munich 
 

Dans la matinée, accueil à l’aéroport de Paris et envol. Atterrissage à Munich et transfert en ville.  
 

Vous découvrirez tout d’abord la vieille ville avec le marché Viktualienmarkt, la Marienplatz, sur laquelle 
se dresse une colonne dédiée à la Vierge Marie, et la Maximilianstrasse, les Champs-Elysées munichois.  
 
 
 

La Bavière, de châteaux en abbayes 
Accompagné par Jean-Michel SANCHEZ, historien de l’Art 

 

Samedi 26 août – Mercredi 30 août 2023 
 

5 jours / 4 nuits 
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Vous passerez par Hofgarten, un ravissant parc baroque, avant de vous rendre à la cathédrale Notre-
Dame : datant du XVème siècle, elle est de style gothique tardif et sa décoration intérieure est très simple. 
Du haut de la tour sud, vous aurez une vue imprenable sur la ville et l’arc alpin ! 

 

Puis vous découvrirez l’ancienne pinacothèque dont les 800 œuvres exposées sont consacrées à l’art 
européen du XIIIème au XVIIIème siècle. Soirée au théâtre national de Munich – programmation à venir.  
 

Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Munich. 
   
Jour 2 – Dimanche 27 août                     Munich – Nymphenburg – Ottobeuren – Memmingen  130 km                 
 
Le matin, avant de rejoindre Nymphenburg, vous découvrirez la glyptothèque, musée munichois conservant 
un grand nombre de sculptures grecques et romaines.  
 

Lieu incontournable de Munich, le château de Nymphenburg apparaît en ligne de fuite d’un canal et d’une 
grande allée. Prestigieuse résidence d’été de la famille royale de Bavière, elle est jalonnée de pièces d’eau, 
ce qui lui donne un charme incontestable.  
 
Dans l’après-midi, vous prendrez la route pour Ottobeuren ; charmante ville de Bavière, elle conserve un 
des plus beaux exemples d’architecture baroque allemande : son abbaye. Édifiée en l’honneur de saint 
Alexandre et saint Théodore en 764, elle est élevée au rang de basilique mineure en 1926. Impressionnante 
par sa stature, l’intérieur est riche de peintures, dorures, fresques et autres décors rococos ! En fin de journée, 
vous rejoindrez la charmante ville de Memmingen. 
 

Déjeuner inclus. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Memmingen. 
 
Jour 3 – Lundi 28 août                   Memmingen – Hohenschwangau – Neuschwantsein – Füssen  80 km                                   
 
Le matin, vous longerez les lacs et traverserez les forêts enneigées de Bavière avant de rejoindre 
Hohenschwangau : cette charmante ville abrite le musée des rois de Bavière. Juché sur un éperon 
rocheux, le château ne manquera pas de vous émerveiller ; moins célèbre que le château de Neuschwanstein 
qui lui fait face, il est construit selon la volonté du prince Maximilien de Bavière sur les ruines d’une ancienne 
forteresse.  
 

Vous découvrirez ensuite le château de Neuschwanstein, véritable château de conte de fées qui inspira 
Walt Disney. Édifié entre 1869 et 1886 à la demande de Louis II de Bavière, l’ensemble est monumental et 
se trouve niché dans un cadre grandiose. 
 

Vous rejoindrez enfin Füssen, ville romantique au centre historique médiéval. De nombreuses églises 
jalonnent la ville et témoignent de son passé catholique, dont le monastère et l’abbaye bénédictine de 
saint Magnus. La ville accueille également un château néogothique qui offre une belle vue sur les lacs 
alentours.  
 

Déjeuner inclus. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Füssen. 
 
Jour 4 – Mardi 29 août                  Füssen – Linderhof – Ettal – Bad Tölz  108 km 

 
Le matin, vous prendrez la direction du château de Linderhof ; niché au cœur des montagnes dans un 
splendide écrin de nature, il était la demeure préférée de Louis II de Bavière. Chef d’œuvre architectural, la 
‘‘villa royale’’ offre une décoration de style rococo raffinée, tandis que les jardins allient baroque français et 
charme anglais. Le château abrite également une somptueuse galerie des glaces ainsi qu’une statue de Louis 
XIV trônant au rez-de-chaussée, en hommage à la source d’inspiration du roi de Bavière.  
 

Puis vous rejoindrez Ettal, très joli village abritant une magnifique abbaye. Fondée en 1330, elle abrite une 
académie au XVIIIème siècle, avant d’être laissée à l’abandon en 1803, puis réhabilitée à partir de 1899. Elle 
allie les styles alpin, baroque et rococo dans un cadre montagnard qui ne laisse pas de marbre ! Vous y 
admirerez notamment la coupole, entièrement décorée de fresques.  
 

En fin de journée, vous rejoindrez Bad Tölz et y visiterez Kalvarienbergkirche, l’église du calvaire.  
 
 

Déjeuner inclus. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Bad Tölz. 
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Jour 5 – Mercredi 30 août      Bad Tölz  – Prien am Chiemsee – Herrenchiemsee – Munich  199 km / Paris  
 
Le matin, vous vous rendrez à Prien am Chiemsee où vous découvrirez le village avant de prendre le ferry 
pour rejoindre le château de Herrenchiemsee. Voulu par Louis II de Bavière, le palais se veut une copie 
du château de Versailles. Il n’a jamais été achevé en raison du manque de financement ; seules 20 pièces 
sont abouties. Le château abrite une grande galerie des glaces, d’environ 20 mètres plus grande que celle 
de Versailles.  
 

Déjeuner libre. L’après-midi, transfert à l’aéroport de Munich et vol retour. 
 

 
 

 
 

L’itinéraire de votre voyage en Bavière 
 

 
 

 
 

Le programme proposé est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de jours et 
heures d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols. 
 

En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, toute serait mis en œuvre pour 
déplacer la visite ou la remplacer par une prestation équivalente. 
 
 

 

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ?  
 

Si possible, vous souhaitez éviter de partir de Paris ? 
 

N’hésitez pas à nous contacter, nous vous aiderons à trouver la meilleure solution ! 

 
 
 
 

Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, les sommes versées seraient avoirées  
ou remboursées sous 15 jours. 

Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous 
proposons. Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site :  

https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 
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Conditions de vente 
 
 

1745 € TTC par personne 
 

sur la base de 15 participants payants 
 

 
 

Ce prix comprend : 
 

• Vols A/R Paris – Munich – Paris avec bagage cabine seulement 
• Taxes aéroport et surcharge carburant  
• Transferts aéroports 
• Autocar durant tout le séjour 
• 4 nuits en hôtel 3* et 4* (sur la base d’une chambre double, en B&B) 
• Les déjeuners et dîners mentionnés au programme 
• Accompagnement d’un guide conférencier 
• Système d’écouteurs à partir de 15 participants 
• Visites mentionnées au programme 
• Assurance MULTIRISQUE Mutuaide Assistance n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 

 
Ce prix ne comprend pas : 

 

• Les déjeuners et dîners libres mentionnés au programme  
• Assurance Annulation TOUS RISQUES Mutuaide Assistance n°6256 (facultative & non remboursable)  

avec extension COVID-épidémie incluse : 83 €  
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 215 €  
• Le bagage en soute 
• Achats personnels & boissons 

 
Conditions d’annulation : 

 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ….….…..…..10% du prix total  
De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………...…..100 % du prix total 

 
Formalités (pour les ressortissants Français et de l’Union Européenne) 

 

• Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
• Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal 
• Les conditions sanitaires exigées par les autorités françaises et ou allemandes et autrichiennes 

 
Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.  
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 

 
N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport à la date du 22/06/2022. Ce prix est donc susceptible de variation 
et pourra être révisé un mois avant le départ. 
 

Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68 
 
 

Pèlerinages & voyages culturels
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Bulletin d’inscription 
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……..………………………. 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 215 €             
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….……………… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas les vols avec le groupe : déduction de – 117 € ; je coche ici  et m’engage à réserver les vols 
de mon côté en prenant au préalable contact avec l’agence Odeia. 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MUTUAIDE ASSISTANCE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION 
EPIDEMIE-COVID facultative & non remboursable : 83 € 
 

Signature obligatoire : 
 
 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                     CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|     –    Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  

• SOLDE à régler 21 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia  – 3, rue Clairaut – 75017 Paris  
 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                                                               Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’  

Inscription et règlements en ligne 
sur www.odeia.fr 

rubrique ‘Voyages culturels’ 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
 

La Bavière, de châteaux en abbayes 
 

Samedi 26 août – Mercredi 30 août 2023 
 

5 jours / 4 nuits 
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