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Découverte de la légendaire Forêt Noire : sa capitale Fribourg et ses vieux quartiers aux ruelles  

enchevêtrées, aux maisons à colombages, ses chalets fleuris, ses traditions, ses paysages de lacs   

et de montagnes.. .   
  

  
JOUR 1 : Thouars   –   F 4 ribbourg en Brigsau (8    km ) 0   

s Départ dans la nuit pour l’est de la France. Petit déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée en fin d'aprè - 

midi. Installation à l'hôtel 3* en région de Fribourg. Dîner.   Logement .   

  

JOUR 2 : Fribour g - e n - Brisgau   -   Feldberg   -   n Villinge - ) Schwenningen (120 km   
Petit déjeuner.   Transfert dan s     le centre de Fribourg ,   capitale d e  

la Forê t -   Noire. Visite guidée de la cathédrale (entrée comprise ) 

et de la vieille ville, sa Grand Place et ses maisons bourgeoises 

colorées. Temps libre pour profiter de la ville rose avec ses 

curieuses rigoles, nommées "Bächle".     

Route vers  F g eldber   pour une randonnée dans les montagnes. 

Déjeuner piqu e - niqu e .   

  La   randonnée   phare au départ de la station de Feldberg vou s  

propose un e   vue à 360° sur la Forêt Noire et les Alpes (environ 

2 h50, 7.50km, 305m de dénivelé ).     

Route vers Villingen. Instal lation à l'hôtel 3* en région de 

Villinge n   pour un repos bien mérité . Dîner. Logement .   



JOUR 3 : Les chutes du Rhin – l’Ile de Mainau   et le lac de Constance (210 km)  

Petit-déjeuner. Départ vers la frontière suisse. Visite libre à 

pied des plus puissantes chutes d'Europe : 150 m de large 

sur 20 m de hauteur. Déjeuner pique-nique. Continuation 

vers le Lac de Constance. Visite libre de l'Ile de Mainau et de 

son parc floral, véritable paradis pour les amoureux des 

plantes et des fleurs au bout d’une presqu’île en panorama sur 

le lac. Arrêt à Constance pour une flânerie dans cette jolie ville 

aux maisons à colombages. Retour à l'hôtel. Dîner. Logement.  

  

JOUR 4 : La source du Danube et la brasserie à  

Donaueschingen  –  

Musée du Carnaval à Bad Durrheïm (35 km)  

Petit déjeuner. Départ vers Donaueschingen. Visite libre de la célèbre 

source du Danube, dans le parc du château de Donaueschingen. Elle est 

reconnue en tant que source historique depuis le passage du romain 

Tibère en 15 avant J.C. Visite de la brasserie Fürstenberg et 

dégustation. Déjeuner puis départ pour Bad Durrheïm. Visite libre du 

Musée du Carnaval et ses fascinants masques de carnaval, témoignages d'une  

histoire locale vivante. Visite libre du centre de Villingen : découverte de cette ville pittoresque qui se compose 

de deux entités correspondant à deux anciennes villes autrefois indépendantes, à savoir Villingen et 

Schwenningen. Retour à l'hôtel. Diner. Logement.   

  

JOUR 5 : Bebenhausen - Tübingen (210 km)  

Petit déjeuner. Départ pour Burg Hohenzollern pour apercevoir son célèbre 

château.   

Continuation vers Bebenhausen. Visite de son monastère, extrêmement bien 

conservé. Déjeuner puis visite guidée de la 

ville médiévale de Tübingen et célèbre pour 

son université fondée en 1477. Flânerie dans 

cette atmosphère d’une cité moyenâgeuse  

associée à la joie de vivre d’une jeune cité estudiantine. Promenade en 

barque sur le Neckar. Retour à l'hôtel. Diner. Logement.   

  

JOUR 6 : Furtwangen -  Seebrugg – Titisee (145 km)  

Petit déjeuner. Départ pour Furtwangen et visite libre du Musée allemand de 

l'Horlogerie. Découverte de plus de 150 années de collections prestigieuses 

d'horloges et de montres. L'exposition présente l'histoire, l'art et la technique des 

horloges.  Déjeuner puis route vers Seebrugg et embarquement à bord d'un train à 

vapeur pour une promenade d'1 heure à travers la région des 3 lacs (sous réserve des 

horaires 2018) : Schluchsee, Windgfällweiher et Titisee. Retour à l'hôtel. Diner. 

Logement.   

  

JOUR 7 : Triberg - Gutach  - Schiltach (100 km) Petit déjeuner. Départ vers Triberg.  

Visite libre des cascades les plus hautes d'Europe dans un décor très sauvage. 

Continuation vers Gutach.   

Visite de l'écomusée, à la découverte de l'artisanat et du 

mode de vie rural de la Forêt Noire. Déjeuner pique-nique 

puis route vers le village de Schiltach. Visite libre du Musée 

du Bois "Schüttesäge" : les citoyens de Schiltach détenaient encore au début du XIXe 

siècle le monopole du flottage sur la Kinzig jusqu'à Strasbourg. Le musée montre 

clairement la technique du flottage ainsi que la vie des flotteurs. On y présente les 

diverses manières d'utiliser le bois: sylviculture, manufacture, construction à 

colombage et exploitation de l'écorce pour le tannage. Retour à l'hôtel. Diner. Logement.  
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JOUR 8 : Villingen – Schonach- Thouars (890 km)  

Petit déjeuner. Arrêt en cours de route à Schonach pour découvrir son immense 

coucou. Retour vers votre région. Déjeuner et dîner en cours de route. Fin de nos 

services.  

  

  

  

  

PRIX PAR PERSONNE :  

- Sur la base de 25 à 29 personnes par autocar…  1312 €  

- Sur la base de 30 à 35 personnes par autocar…  1245 €                                      

-  Sur la base de 36 à 40 personnes par autocar…  1205 €  

  

  

                                              Supplément chambre individuelle (7 nuits) : 240 €/pers  

  

Prix comprenant :  

 le transport en autocar de Tourisme,  

 L’hébergement en hôtels 3* en région de Fribourg puis en région de Villingen sur la base d’une chambre 

à 2,  

 Les taxes de séjour,  

 La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au dîner du Jour 8 (menu 3 plats - 1/4 de vin aux repas  

+ 1 café aux déjeuners uniquement et dont 3 déjeuners pique-nique avec 50cl d'eau),  

 Le service d'un guide accompagnateur à la journée (8h) du J2 au J7,  

 Les visites guidées : Fribourg 2h (cathédrale + vieille ville), Tübingen (1h)  

 Les entrées : cathédrale de Fribourg, parc floral Mainau, monastère de Bebenhausen, musée allemand 

de l'horlogerie, musée du carnaval, cascades de Triberg, visite de l'écomusée Gutach, musée du bois  La 

promenade en barque sur le Neckar  

 La Visite de la brasserie Fürstenberg   

 La promenade en train à vapeur pour une promenade d'1 heure à travers la région des 3 lacs ?  Un 

carnet de voyage par couple et par personne seule.  

  

Ce prix ne comprend pas :  

 Soirée Jazz à Villingen : environ 35 € (en attente de la programmation pour juin 2018) incluant un 

transfert retour à l'hôtel par un autocariste local si l’amplitude journée de notre conducteur est 

dépassée.  

 Les assurances assistance et rapatriement et bagages : 18 € par personne  

 L’assurance annulation : 30 € par personne  

 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend ».  

  

  

  

CARTE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE.  

CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE RECOMMANDEE.  
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