ARCHITECTES DU VOYAGE EN GROUPE

FêTE DE LA BIèRE à MUNICH - 3 JOURS
dès 399€
Nous organisons pour vous des séjours de groupe pour les principaux événements en France, en Europe et même dans le
reste du monde, avec transport en autocar, en train ou en avion.
Choisissez votre thème ou votre événement et réservez votre séjour pour votre groupe.

Que vous soyez un Comité d'Entreprise (CE/CSE), une association, une école, ou même un groupe familial ou d'amis, notre
agence spécialisée s'occupe de tout pour organiser votre voyage en groupe.
Plus besoin de gérer les réservations d'hôtel, la billetterie, le transport, nous nous chargeons de tout.
Vacances, séjours linguistique, sorties entre collègues ou pour tout autre événement en groupe, n'hésitez pas à nous
demander un devis !

L'Oktoberfest a été créée le 17 octobre 1810 lors des fêtes qui suivirent le mariage du futur roi Louis Ier de Bavière avec la
princesse Thérèse de Saxe-Hildburghausen le 12 octobre 1810, le jubilé de la fête a été célébré en 2010 à l'occasion de
son 200e anniversaire.
La 186ème édition aura lieu du 21 septembre au 06 octobre 2019.
En 2020, elle se déroulera du samedi 19 septembre au dimanche 4 octobre.
La fête commence par un défilé de plus de huit mille personnes portant le costume traditionnel : la culotte de peau
(Lederhose) pour les hommes et la robe à manches bouffantes et tablier de couleurs vives (Dirndl) pour les femmes. Le
public se rassemble dans de grandes tentes festives où il peut consommer de la bière en écoutant de la musique.
La bière allemande est vendue à l'intérieur de quatorze tentes géantes montées et décorées pour l'occasion, ainsi que dans
des tentes plus modestes et dans les « jardins à bière » (Biergarten) attenants. La bière est servie dans des Mass, des
chopes d'un litre.
* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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PROGRAMME PROPOSÉ
J1
Départ de votre région en avion
Accueil par votre assistance francophone
Transfert jusqu'à votre hôtel
Journée et repas libres
Nuit à l'hôtel

J2
Petit déjeuner à votre hébergement
Journée et repas libres
Nuit à votre hôtel

J3
Petit déjeuner à votre hébergement
Journée et déjeuner libre
Transfert retour vers l'aéroport de Munich
Retour dans votre région

LES INCONTOURNABLES
* Le quartier bohème de Schwabing :
Schwabing est le principal quartier bohème de Munich.
Ce quartier regorge de boutiques étranges, de bars et de cafés.
Ses nombreux bâtiments Art-Nouveau sont un repaire d’intellectuels, d’artistes et d’écrivains.
Ne manquez pas de déjeuner au restaurant Den Weinbauer, qui est situé rue Fendstraße.
Vous pourrez déguster de copieux plats typiques de la gastronomie bavaroise.
* Hofbräuhaus :
Existant depuis 1859, Hofbräuhaus est l’une des plus vieilles brasseries de la ville.
C’est également une brasserie renommée : Mozart, John Fitzgerald Kennedy, Louis Armstrong et Mikhaïl Gorbatchev ont
traîné leurs guêtres dans cet établissement.
* Alter Peter :
Aussi connue sous le nom de « Alter Peter », l’Église Saint-Pierre est située à l’endroit précis où la ville fut fondée il y a 13
siècles. Elle est devenue l’un des symboles de la ville.

Mystères de l'Ouest : 11, rue de la Tonnelle 86360 MONTAMISE

Tél. : 05.49.36.36.36 (de 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi) Fax : 05.49.03.03.03 E-mail : contact@mysteresdelouest.com

ARCHITECTES DU VOYAGE EN GROUPE

TRANSPORTS POSSIBLES :
AUTOCAR : Nous disposons de nombreux partenaires transport sur toute la France, nous pouvons assurer l'acheminement
du groupe jusqu'à destination.
TRAIN : Nous pouvons dans de nombreux cas vous organiser un départ en train ou TGV et vous emmener à votre
destination.
Gare centrale de Munich
AVION : Aéroport Franz-Josef-Strauß de Munich
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