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Les châteaux de Bavière à pied 
Allemagne Code voyage : DEUGP0011 

Randonnée guidée • Séjour en étoile 6 jours • 5 nuits • Rien à porter • Niveau : 2 / 5 

 
Le château de Neuschwanstein en Bavière © Johannes Braun 

Le village de Schwangau, célèbre dans le monde entier grâce aux rêves d’un roi, est une très ancienne cité 

chargée d’histoire et nichée dans la région de l’Allgäu, au pied des Alpes bavaroises. Nos randonnées vous 

feront découvrir des paysages féeriques : lacs idylliques nichés dans des décors naturels somptueux, petites 

collines et montagnes majestueuses qui offrent des panoramas uniques, châteaux royaux de Neuschwanstein 

et Hohenschwangau sortis tout droit de dessins animés de Walt Disney et qui contribuent à donner à 

l’Allemagne cette image de pays féerique.  

Au retour des randonnées, vous pourrez vous relaxer au centre thermal « Königliche-Kristall-Therme », situé 

à proximité de l’hôtel et doté de tous les éléments majestueux dont le roi Louis II pouvait rêver. Vous pourrez 

passer un moment zen, alliant détente et repos : nombreuses piscines d’eau thermale salée ou douce, 

intérieures et extérieures, sept différents types de sauna, hammam, jacuzzis, terrasse ensoleillée avec une 

vue magnifique, Espace Forme et Bien-Etre, centre de massage, salles de repos… 

Une découverte facile à pied d’une magnifique région façonnée par l’histoire et présentant une incroyable 

diversité de paysages. 

Points forts 
 Les châteaux de Neu beauté et l’harmonie des montagnes, villages et monuments 

 Le confort de l’hébergement et l’ambiance typique  

 La détente aux Kristall Therme, décor baroque sur montagne majestueuse 
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PROGRAMME 
 

J1 • Füssen - Schwangau 
Accueil vers 17h30 à la gare de Füssen, Bavière. Court transfert en bus pour Schwangau et notre hôtel. 

Schwangau est une très ancienne cité chargée d’histoire nichée au pied des Alpes Bavaroises et entourée 

d’un paysage féerique de lacs idylliques, petites collines et montagnes majestueuses, le tout devant le décor 

des châteaux royaux de Neuschwanstein et Hohenschwangau. Installation pour 5 nuits dans notre hôtel 

familial. Présentation du séjour par l’accompagnateur et repas. 

Dîner et nuit en hôtel 3*. 

J2 • Le vallon du Faulenbach et les lacs glaciaires 
Court transfert en bus jusqu’à Füssen (4km/8mn). La journée débute par une montée en forêt tout en 
douceur par le Oberer Kobelweg, sentier sauvage qui serpente sur la crête du massif du Burkenbichlberg. 

Notre chemin suit la crête avant de descendre sur le joli petit lac de montagne d’Alatsee, propice à une pause 
romantique. Les petits lacs de montagne de Mittersee et d’Obersee, nichés au fond du vallon boisé du 
Faulenbach, agrémentent le chemin du retour qui nous mène jusqu’à la ville pittoresque de Füssen. Retour 

en bus à Schwangau et temps libre pour profiter du centre thermal « Königliche-Kristall-Therme ».  
4h à 4h30 de marche, +300 m, -300 m. 

Dîner et nuit en hôtel 3*. 

J3 • Les châteaux de Hohenschwangau et Neuschwanstein et l’Alpsee 
Court transfert en bus à Hohenschwangau (2,5km/5mn). La journée commence par la montée au château 
d’Hohenschwangau, niché sur une colline boisée. S’ensuit une belle randonnée autour de l’Alpsee, petit lac 

idyllique niché entre les falaises et les pentes boisées au pied du château. Après le tour du lac, nous 
progressons vers l’extravagant château de Neuschwanstein qui ressemble au château féerique de Disney. 
Tout droit sorti de l’imagination de Louis II de Bavière, il se dresse sur un éperon rocheux haut de 969 

mètres. Ce château, à la fois romantique et farfelu, inspiré des envolées féériques de la musique 
wagnérienne, ne fut achevé que quelques années après sa mort. Au cours de la montée, nous ferons un 
petit crochet par le célèbre et vertigineux pont « Marienbrücke » (il porte le nom de la mère de Louis II de 

Bavière, la reine Marie, princesse de Prusse) qui surplombe les gorges encaissées de la Pöllat, pour y admirer 
un panorama exceptionnel. Ce pont, construit en 1866, fait d’une seule arche et long de 90 mètres, 
représentait une prouesse technique à l’époque. 

Après la visite du château qui dure environ ½ heure, retour en bus local à Schwangau et temps libre pour 
profiter du centre thermal « Königliche-Kristall-Therme ». 
4h30 de marche, +350 m, -350 m. 
Dîner et nuit en hôtel 3*. 

J4 • Le vallon du Halblechtal et le massif du Buchenberg 
Transfert en bus de ligne régulière jusqu’au petit village de Buching situé sur la « Romantische Strasse » 

(7km/8mn). La journée commence par une montée régulière et tout en douceur dans le vallon sauvage et 

encaissé de Halblechtal. Notre chemin forestier serpente le long du ruisseau Halblech. Nous le quittons au 

niveau de la Reiselsberhütte pour nous engager dans un autre vallon, celui du Reiselsbergbach avant de 

rejoindre une grande tourbière que l’on traverse jusqu’au sommet du Buchenberg. Le sommet offre une vue 

en balcon sur les lacs Forggensee et Bannwaldsee que l’on ne quitte plus sur le retour l’après-midi. Retour à 

Schwangau et temps libre pour profiter du centre thermal « Königliche-Kristall-Therme ». 

4h30 de marche, +400 m, -400 m. 

Dîner et nuit en hôtel 3*. 
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J5 • Eglise Rococo et tourbière 
Transfert en bus jusqu’à la célèbre église de Wies, l’une des plus belles églises rococos du monde. Isolée 

dans la nature, l’église est le point de départ idéal pour notre randonnée du jour. Entre forêts et tourbières, 

nous irons à la découverte de ces puits de carbone made in nature. Retour à l’hôtel et temps libre pour 

profiter du centre thermal « Königliche-Kristall-Therme ». 

4h00 à 4h30 de marche, +300 m, -300 m. 

Dîner et nuit en hôtel 3*. 

J6 • Château de Hohenschwangau – Schwansee – Füssen 
Notre journée nous conduit dans le monde irréel et romantique de Louis II de Bavière, avec la découverte 

de Hohenschwangau, le château familial qui fait face à celui de Neuschwanstein (entrée non inclus). Départ 
de la randonnée à travers bois sur le König-Ludwig Weg. Nous longeons ensuite les rives du Schwansee puis 
une dernière montée nous attend pour rejoindre la Kalvarienberg et profiter du point de vue sur les Alpes 

d’Ammergau d’une part, et la romantique ville de Füssen d’autre part. Descente sur Füssen, que nous 
prendrons le temps de découvrir, avec son centre médiéval, ses nombreux monuments de style baroque, ses 
maisons peintes, ses boutiques décorées de vieilles enseignes et surtout son château (Hohes Schloss), 

ancienne résidence d’été des princes évêques d’Augsbourg, qui offre au regard une cour étonnante avec des 
trompe-l’œil sur toutes les façades. 
Fin de la randonnée vers 15h30 à la gare de Füssen (retour en bus à l’hôtel pour ceux qui doivent récupérer 
leur voiture). 

3h00 de marche, +250 m, -250 m. 
 
 

Itinéraire 
Nous pouvons être amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation (problème de 
surcharge des hébergements, dédoublement des groupes, modification de l'état du terrain, éboulements, 

sentiers dégradés, etc.), soit directement du fait du guide (météo, niveau du groupe, etc.). Ces modifications 
sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur confort ! 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 2 (sur 5) 
Facile à moyen. De 2 à 4h30 de marche et/ou 100 à 400 m de dénivelé positif dans la journée, pas de 
difficulté technique, chemins et sentiers faciles à moyens. 

 

Transport des bagages 
Séjour en étoile. Vous transportez seulement un petit sac avec vos affaires de la journée et votre pique-

nique. Vous retrouvez chaque soir votre bagage à votre hôtel. 

Transferts internes 
Les transferts sont effectués en bus public.  
 

Groupe 
De 6 à 14 participants. 

Exceptionnellement, le groupe peut compter une personne de plus, par exemple si un couple vient à s’inscrire 

alors qu’il ne reste plus qu’une place, ou en cas d’inscriptions simultanées.  

Durée 
6 jours / 5 nuits / 5 jours de randonnée. 

Encadrement 
Par un accompagnateur en montagne diplômé d’État.  

Confort 
► Hébergement 
L’hébergement, situé au bord du village, se fait en pension complète (pique-nique le midi) en chambre double 

(ou en chambre individuelle avec supplément) dans un Hôtel Gasthaus 3* familial, typique et plein de charme, 

où vous aurez l’occasion de découvrir quelques spécialités culinaires locales. Ambiance traditionnelle 

bavaroise, cosy et confortable garantie ! L’accueil y est chaleureux, les chambres lumineuses, confortables 

et élégantes disposent d’une salle de bain avec douche ou baignoire, sèche-cheveux, WC, télévision à écran 

plat et d’une connexion Wi-Fi gratuite.  

Attention : En Allemagne et en Autriche, peu de chambres sont équipées de 2 lits séparés mais plutôt de 

lits « de milieu », c’est-à-dire 2 lits jumeaux accolés, avec matelas de 90cm et draps et couettes individuels. 

Il y a rarement la même différence que chez nous entre la chambre double (grand lit pour 2) et la chambre 

twin (2 lits séparés) : le plus souvent le couchage est constitué de deux matelas de 90 cm accolés mais 

équipés de draps et couettes individuels. 
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► Restauration 
Un petit déjeuner buffet est servi chaque matin ; riche et copieux, chacun y trouve son bonheur. 
Les repas du soir sont pris dans le restaurant de style traditionnel de l’hôtel. Vous aurez l’occasion de 
découvrir quelques spécialités culinaires locales, accompagnées, si vous le désirez, de vin allemand ou de 

bières locales, nombreuses. 
Pique-niques à midi préparé par votre accompagnateur ou par l’hôtel, à base de produits frais et locaux. 
Vivres de course durant les randonnées.  

 
Les Kristall Therme de Schwangau 
Le Centre Thermal « Königliche-Kristall-Therme » se trouve à proximité de l’hôtel (15 min à pied, aussi 

accessible en bus). 
 

C’est une immense installation toute moderne, au cœur d’un parc Rococo, qui offre des piscines, des nages 

à contre-courant et des bains à remous en plein air (panorama idyllique !) ou couvertes, en eau douce ou 
salée. Les thermes disposent d’un hammam traditionnel (massages en option) et d’un sauna finlandais, qui 
effacera toutes vos courbatures. Et, bien sûr, vous pouvez craquer dans l’inévitable salon de thé aux gâteaux 

superbes et typiquement bavarois !  

http://www.kristalltherme-schwangau.de/index.php  

Vous pourrez y passer un moment zen, alliant détente et repos : nombreuses piscines d’eau thermale salée 

ou douce, intérieures et extérieures, sept différents types de sauna, hammam, jacuzzis, terrasse ensoleillée 

avec une vue magnifique, Espace Forme et Bien-Etre, centre de massage, salles de repos… 

► Entrée au « Königliche-Kristall-Therme » (prix à titre indicatif, à vérifier sur place) 

- Uniquement les Thermes au rez-de-chaussée : 15,5€ (2h) 

- Thermes et Sauna (étage supérieur) et Montagne Magique : 22€ (2h) 

- Location de serviette (3€) ou peignoir de bain (5€) 

Tarifs groupes : 10% de réduction à partir de 10 personnes. 

 

http://www.kristalltherme-schwangau.de/index.php
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Rendez-vous / Dispersion 
► Rendez-vous 
Le J1 vers 17h30 à la gare de Füssen. 

Ceux qui arrivent en voiture peuvent se rendre directement à l’hôtel à Schwangau (Allemagne – Bavière – 

les coordonnées vous seront fournies à l’inscription). Vous pourrez laisser votre voiture sur le parking de 

l’hôtel pour la semaine. 

► Dispersion 
Le J6 vers 15h30 à la gare de Füssen ou à l’hôtel à Schwangau. 

Si vous souhaitez arriver plus tôt et visiter Munich :  

Nombreux trains entre Munich et Füssen (toutes les heures). 
Nuits supplémentaires : nous pouvons si vous le souhaitez réserver des nuits supplémentaires au départ ou 
à la fin de votre séjour. Nous vous facturons le prix de la chambre + 10 € de frais par chambre et par nuit, 

non remboursables en cas d’annulation ou de modification. En cas d’annulation, nous appliquerons en outre 
les conditions d’annulation de l’hôtel. 
 

Convocation 
Vous recevrez environ deux semaines avant votre départ, une convocation précisant l’heure et le lieu du 

rendez-vous, le nom et les coordonnées du guide ainsi que l’adresse du premier hébergement. 

Période de départ 
Départ possible de début mai à fin octobre. 

 

Votre budget 
► Les prix comprennent 
 l’hébergement du J1 au J6 
 les repas du dîner du J1 au déjeuner du J6 

 l’encadrement par un accompagnateur en montagne 
 les réservations des châteaux de Neuschwanstein et Hohenschwangau (mais pas les droits d’entrées) 

 les transferts internes prévus 
 les taxes de séjour 

 

► Les prix ne comprennent pas 
 les boissons individuelles 
 l’entrée aux Kristall Therme 

 les visites de sites et de châteaux 

 les assurances 
 les frais d’inscription 

 ce qui n’est pas indiqué dans « Les prix comprennent » 

 

Supplément 
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 Supplément chambre seule (sous réserve de disponibilité) 

 Nuit supplémentaire à Schwangau en hôtel 3*, en nuit + petit déjeuner 
 Nuit supplémentaire à Munich, en hôtel 3*, en nuit + petit déjeuner 

 

Budget visites et thermes 
Sur ce circuit, il y a quelques visites payantes :  

 L’entrée au château de Hohenschwangau, environ 13 €. 
 L’entrée au château de Neuschwanstein, environ 13 €. 

 L’entrée au château de Linderhof, environ 8,50 €. 
 La visite du monastère d’Ettal est gratuite. 

 L’entrée aux Kristalltherme : environ 12€ (thermes seuls) à 17€ (thermes + sauna), pour 2 heures ; 
location de serviette (3€) ou peignoir (5€) possible. 

Ces prix sont indicatifs et n’engagent pas notre responsabilité, à vérifier sur place. 
 

Privatiser ce voyage  
Pour les amis, CE, association, club de marche, collectivité, etc. : à partir de 6 participants, prenez contact 
avec Kristiina ou Thomas qui sont à votre disposition pour vous conseiller sur vos projets et pour vous établir 
un devis sur mesure en fonction de vos attentes, de la taille de votre groupe, des dates et de la durée de 

votre séjour. 
 

Assurances 
Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une assurance 
annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : assurances facultatives. 
1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  
2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 
d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation générales 
de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de vente de votre 
contrat de voyage. 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 
contrat n°4312  
4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa 
Premier, Infinite Platinium).  
Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre assurance 
CB.  

5/ L’assurance multirisque avec extension de garanties spéciales épidémies et pandémies, en 

complément du contrat multirisque n°4312 déjà existant. 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 
d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 
Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

 
Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, POM,  
Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une garantie 
annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

 
Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. Il vous appartient, en cas de 
sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

 
Accès 
Le village de Schwangau (796m – Allemagne – Bavière) est situé à environ 110km au sud-est de Munich, à 

quelques km à l’est de Füssen et du nord de la frontière autrichienne. 

 

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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► En voiture 
Accès soit via Strasbourg et Munich (autoroutes allemandes A8 puis A7) soit via Bâle et Zurich en Suisse 

(autoroute suisses A3 puis A1) jusqu’à Füssen puis route B17 Füssen > Schwangau (4km). 

www.viamichelin.fr 

Vous pourrez laisser votre véhicule pour la semaine sur un des parkings gratuits du village. 

Carte Michelin au 1/300 000ème N°419 « Allemagne Sud-Ouest ».  

Carte IGN au 1/200 000ème « Oberbayern – Donau – München ». 

Carte Kümmerly & frey « Bayern Süd » Blatt 7. 

► Covoiturage 
Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. En plus d’être plus 

économique et écologique, ce moyen de transport vous permet de faire connaissance avec les autres 

participants. Avant le départ et sur demande, nous pouvons vous mettre en relation avec les autres membres 

du groupe qui le souhaitent. Sinon, rendez-vous sur www.blablacar.fr 

► Garer sa voiture 
Si vous venez en voiture, vous pouvez laisser votre véhicule sur le parking de l’hôtel. 

► En train 
Gare ferroviaire de Füssen. 

Connexion avec les gares de Munich et d’Augsbourg. 

www.voyages-sncf.com  

www.bahn.de/fr 

Puis bus (ligne 73 ou 78) ou taxi de Füssen à Schwangau 

Horaire à vérifier : www.rva-bus.de 

► En avion 
Aéroport de Munich. 

Bus ou taxi de l’aéroport à la gare ferroviaire de Munich puis train Munich – Füssen (2h). 

Baignade 
Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce serait 

dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vos encadrants ne sont pas maîtres-

nageurs ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls. 

Photos 
Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

Wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous communiquer 

des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos différents 

supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 
Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos que 

nous publierons pour vous sur notre blog. 

Tourisme responsable et durable  
► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été certifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la transparence 

(entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et l’agence de voyage) et 

la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence de voyage). 

http://www.viamichelin.fr/
http://www.blablacar.fr/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.bahn.de/fr
http://www.rva-bus.de/
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Etre membre d’ATR nous engage à : 

 Promouvoir un tourisme de qualité 

 Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

 Sensibiliser les voyageurs au coutumes locales 

 Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR : www.tourisme-responsable.org  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés  

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte Européenne 

du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces protégés européens, 

regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles.  

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de la CETD 

est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables ancrés sur les 

territoires, sur les plans économique, social et environnemental.  

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors, notre patrie : 

http://parc-du-vercors.fr   

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable : http://www.europarc.org/sustainable-

tourism/  

http://www.tourisme-responsable.org/
http://parc-du-vercors.fr/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Pour transporter vos affaires 
- Un petit sac à dos confortable de 30 à 35 L avec ceinture ventrale pour porter vos affaires personnelles et 
le pique-nique durant la journée. 

- Un bagage suiveur : un sac à dos, un sac de voyage en bon état, ou une valise. Vous laisserez votre bagage 
à l’hôtel. 
 

Pour randonner 
- Des chaussures de montagne tenant la cheville avec une bonne semelle crantée, présentant un contrefort 
et une bonne imperméabilité 

- Des chaussettes confortables « spécial randonnée » (3 paires minimum) 
- Une fourrure polaire 
- Un pantalon confortable pour la marche (matière technique séchant rapidement) 

- Shorts, tee-shirts et sous-vêtements techniques (matière séchant rapidement) 
- Une chemise à manches longues (matière technique séchant rapidement) 
- Bâtons de marche (télescopiques), pour faciliter la marche 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine de 
mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage de na 
pas développer les odeurs de transpiration ! (marque Icebreaker, Ruka, etc…). 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 
 
Pour le pique-nique du midi 
- Bol, boite ou assiette en plastique 

- Couverts (cuillère, fourchette, couteau) 
- Gourde d'un litre et demi minimum (obligatoire) 
 

Contre le soleil et la pluie 
- Crème solaire (haute protection) et lunettes de soleil 
- Chapeau, casquette ou bob 

- Une cape de pluie ou un « Goretex » et éventuellement un pantalon Goretex 
 
Après l'effort 

- Une paire de tennis pour le soir 
- Vêtements de rechange et linge personnel 
- Trousse et serviette de toilette (mini) 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, biogaze ou » 2ème peau", gaze, désinfectant, 
arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... (tout un programme ! mais rassurez-vous, la 
pharmacie revient souvent intacte de votre semaine de randonnée) 

- Maillot de bain à ne pas oublier ! 
 
L'équipe Grand Angle est à votre disposition pour la bonne réalisation de votre voyage, n'hésitez donc pas à 

nous contacter : nous ferons tout pour que votre séjour soit une réussite. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 
Allemagne 
 

Capitale 
Berlin  

Monnaie  

Les Allemands ont l’habitude de tout payer en liquide mais les cartes de paiement sont de plus en plus 

acceptées. 

Change et paiement  
Pour les Suisses et Canadiens, bureaux de change dans les aéroports, aux frontières et dans les gares des 

grandes villes ouverts de 6h à 22h, même le week-end ! Les commissions sur le change ne varient que très 

peu d’une banque à l’autre. Pour les retraits en euros aux DAB, en principe, plus de commission si votre 

compte se situe dans la zone euro ; vérifiez auprès de votre banque si ce n’est pas le cas. 

Décalage horaire   

Même heure qu’en France. 

Climat  
Le climat en Bavière est de type continental. Les précipitations se font donc le plus souvent sous forme de 

neige. Il s’agit en effet de la région la plus enneigée d'Allemagne. 

Téléphone  
De la France vers l’Allemagne : 00 + 49 + indicatif de la ville + numéro du correspondant 

De l’Allemagne vers la France : 00 + 33 + numéro du correspondant à 9 chiffres (on ne compose pas le 0). 

 

Formalités 

Carte d’identité en cours de validité ou passeport français, belge ou suisse, même périmé depuis moins de 

5 ans. Les Canadiens doivent se munir de leur passeport, mais sont exemptés de visa. 

Adresses utiles 
Office National Allemand du Tourisme 

Consultez www.germany.travel/fr 

Bibliographie 
Bavière (Allemagne) 

- "Le Grand Guide de l'Allemagne", Bibliothèque du Voyageur, Editions Gallimard. 
- "Allemagne", collection Vivre dans le Monde, Editions Sun. 

- "Guide Bleu", Autriche et Allemagne, Editions Hachette. 
- "L'Art Baroque", par Yves Bottineau, Editions Citadelles (onéreux). 
- "Louis Il de Bavière", par Jacques Bainville, Editions Complexes. 

- "Louis Il de Bavière", par Jean des Cars, Librairie Académique Perrin. 
- "Bavière", par Hans F. Nôhbauer, Editions Ziehen Verlag. 
 

A VOTRE SERVICE 
L'équipe est à votre disposition pour la bonne réalisation de votre voyage, n'hésitez pas à nous contacter : 
nous ferons tout pour que votre séjour soit une réussite. 

 

http://www.germany.travel/fr

