Mainau et Chutes du Rhin

SÉJOUR

3J

Lac de Constance

Vous aimerez en Allemagne...
Visite du parc floral de l’Île de Mainau.
Découverte des impressionnantes Chutes du Rhin.
Accompagnateur local.

JOUR ❶ Votre région - Schaffhausen - Lac de Constance
Départ matinal en autocar. Autoroute en direction de Besançon. Mulhouse.
Déjeuner. Schaffhausen. Promenade en bateau avec audioguide pour découvrir
les chutes du Rhin, la plus grande chute d’eau d’Europe. Sur une largeur de 150 m
et une hauteur de 23 m, ce ne sont pas moins de 600 m³ d’eau qui s’abattent
sur les rochers chaque seconde. Continuation vers le lac de Constance, situé à
la frontière entre la Suisse, l’Allemagne et l’Autriche. Installation à l’hôtel. Dîner
logement.

Départ le
5 juin 2023

Brochure

Primeur

790 €

590 €

JOUR ❷ Meersburg - Île de Mainau
Route vers Meersburg, petite ville pittoresque au bord du lac. Traversée du lac en
bateau de Meersburg à l’île de Mainau. Entrée sur "l’île aux fleurs", riche en plantes
tropicales grâce à son doux climat. Déjeuner. Continuation vers l’île monastique
de Reichenau, la plus grande île du Lac de Constance, connue entre autres pour
sa culture maraîchère et de fines herbes. Cette île, proclamée patrimoine culturel
mondial par l’Unesco, vous plonge dans une autre époque. Visite intérieure de
l’église Saint-Georges, témoignant du riche passé historique, culturel et religieux
de l’île. Dîner logement.
JOUR ❸ Constance - Votre région
Route vers Constance. Visite guidée de cette belle cité médiévale à la situation
exceptionnelle au bord du lac. Découverte de la vieille ville étendue avec ses
ruelles tortueuses et sa somptueuse cathédrale. Déjeuner. Montée au Pfänder
en téléphérique. Les parois latérales du téléphérique sont presque entièrement
recouvertes de vitres et offrent ainsi une vision de haut en bas à 360°, une
sensation grandiose. Une fois au sommet, la vue panoramique sur le lac et
les montagnes est tout aussi impressionnante. Par temps clair, on jouit de la
fameuse vue sur les trois pays, l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche. Descente en
téléphérique. Retour en soirée dans votre région.

Prix p/p base double à partir de, détail dans votre agence ou www.voyages-girardot.com.
Réf. programme n° 3222.
Infos : Hôtel 3*** NL, en chambre double. Chambre individuelle : +55 €. Pension complète selon programme.
Accompagnateur local.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.
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