Descriptif du
voyage 2014

11 / 17 mai 2014
Circuit privé UP limité à 25 personnes
7 jours / 6 nuits
Hôtels et pension complète
Visites guidées et dégustations
Transport en autocar (départ de Bourges)
Un voyage unique, spécifique de l’Université
Populaire du Berry, et que vous ne trouverez
donc nulle part ailleurs ! Il vous emmènera en
Suisse, en Bavière et en Alsace. Les centres
d’intérêt
seront
multiples :
culture,
patrimoine,
paysages
sans
oublier
la
gastronomie alsacienne.
Pour plus de détails, s’adresser courant
septembre au secrétariat de l’UP (Tél 02 48 65
44 87)
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Descriptif général

(non définitif : susceptible d’être
légèrement modifié d’ici fin septembre)
Jour 1 : dimanche 11 mai 2014 – De Bourges à
Berne
Départ matinal en autocar en direction de Bourg-enBresse.
Déjeuner sur une aire d’autoroute (à la charge des
participants) puis visite audio-guidée de l’église
de Brou, joyau du début du XVI ème siècle. dentelle
de pierre et de marbre.
Continuation vers la Suisse. En fin d’après-midi,
installation à l’hôtel (Berne ou région).

Jour 2 : lundi 12 mai 2014 – Berne - Lucerne
Le matin : visite guidée de Berne.
L’après-midi : visite guidée de la « Collection
Rosengart » à Lucerne. (elle doit sa renommée
mondiale aux deux dominantes, Paul Klee et Pablo
Picasso). Ensuite, découverte de Lucerne en visite
libre
En fin d’après-midi, installation à l’hôtel (Lucerne
ou région).

Jour 3 : mardi 13 mai 2014 – Lac de
Constance
Le matin : direction le lac de Constance et visite
libre de l’île de Mainau, véritable paradis des
plantes et des fleurs autour de son château et de
son église baroque.
L’après-midi : traversée du lac par le bac de
Constance à Meersburg. Petit détour jusqu’à l’église
de pèlerinage de Birnau, puis route vers
Friedrichshafen et Lindau. Visite guidée de Lindau,
ancienne ville libre d’Empire, jadis prospère et
commerçante.
En fin d’après-midi, installation à l’hôtel (région
de Reutte, en Autriche).

Jour 4 : mercredi 14 mai 2014 – Schwangau –
Oberammergau
Le matin : Départ vers Schwangau et visite audioguidée du féerique château de Neuschwanstein.
L’après-midi : route vers Wies et visite libre de
l’église de pèlerinage située dans l’écrin d’une
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vallée des Alpes, expression parfaite du rococo
bavarois du XVII ème siècle. Puis découverte
d’Oberammergau, petit village bavarois aux maisons
colorées, en visite libre.
En fin d’après-midi, retour à l’hôtel.

Jour 5 : jeudi 15 mai 2014 – Ottobeuren Ulm - Route vers l’Alsace
Le matin : départ vers Ottobeuren, village dominé
par sa monumentale abbaye bénédictine. chef d’oeuvre
du baroque européen. Visite guidée de l’église
abbatiale.
L’après-midi : visite de l’exceptionnelle cathédrale
gothique d’Ulm datant du XIV ème siècle dominée par
sa flèche de 161 m, la plus haute du monde.
Ensuite, route vers le Nord de l’Alsace : arrêt à
Soufflenheim pour la visite d’une poterie
(découverte des poteries culinaires alsaciennes
traditionnelles)
En fin d’après-midi, installation à l’hôtel
(Strasbourg ou environs).

Jour 6 : vendredi 16 mai 2014 – Strasbourg Riquewirh - Colmar
Le matin : visite guidée de la capitale alsacienne
aux richesses architecturales exceptionnelles.
Balade en bateau sur l’Ill.
L’après-midi : départ pour Riquewirh et temps libre
dans la ville pour une découverte personnelle. Puis
route vers Colmar : visite audio-guidée du Musée
Unterlinden
En fin d’après-midi, installation à l’hôtel (Colmar
ou environs).

Jour 7 : samedi 17 mai 2014 – Eguisheim –
Retour à Bourges
Le matin : visite libre d’Eguisheim, village
alsacien cité parmi les plus beaux villages de
France.
Dégustation de vins d’Alsace chez un viticulteur
(possibilité d’achats).
L’après-midi : retour vers Bourges. Dîner sur une
aire d’autoroute (à la charge des participants).
Arrivée à Bourges tard en fin de soirée.
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Prix

Prix par personne en chambre double :
1300
€
Supplément pour chambre individuelle : +
162€ par personne

Inscription et confirmation

Inscriptions dès maintenant auprès du
secrétariat de l’UP (Tél 02 48 65 44 87).
Confirmation par paiement du premier acompte
en décembre 2013 (prise en compte dans
l’ordre des inscriptions)
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