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Voyage au lac de Constance
du 29 septembre au 1er octobre 2018
Une charmante ville de la Forêt-Noire, les chutes du Rhin, la ville de Constance chargée
d'histoire, une ile-jardin magique, des balades en bateau sur le lac, le musée des dirigeables,…
Un voyage à ne pas manquer !!

PROGRAMME
Lahr

Samedi 29, Lahr et Schaffhausen
Rendez-vous à 5h45 devant l'Espace Jean Legendre, voyage en
car jusqu'à Lahr, déjeuner libre, puis visite et/ou shopping en
ville.
Située à l'entrée de la Forêt-Noire, Lahr est une jolie ville aux
rues animées et fleuries, bordées de maisons à colombages.
Vers 15h, départ pour les fameuses chutes du Rhin à
Schaffhausen
Les plus grandes chutes d'Europe, larges de 150 m, elles
tombent d'une hauteur de 23m ; leur débit moyen est de
750 m3/s mais peut atteindre 1260m3/s.

Schaffhausen

Route vers Constance, installation et dîner en commun à
l'hôtel

Constance

Dimanche 30, Constance et Mainau
Matinée libre à Constance.
Fondée par les Romains, Constance fut au Moyen-Age, une ville
importante : Frédéric Barberousse y signa la paix de Constance
et il s'y tint un important Concile où siégea Pierre d'Ailly !
Le quartier médiéval entoure la cathédrale romane Notre-Dame

Mainau

Départ en bateau pour l'ile de Mainau, déjeuner et visite guidée
Avec son Arboretum, son jardin tropical, ses jardins où, grâce
au climat très doux, ont été acclimatées de nombreuses espèces
exotiques, l'ile mérite bien son surnom de " bateau de fleurs".
Ce parc sert d'écrin à un très beau château baroque.
Retour à l'hôtel dans l'après-midi. Soirée et dîner libres.

Lundi 1er Friedrichshafen et le musée Zeppelin
Friedrichshafen

Départ le matin en catamaran pour Friedrichshafen.
Visite du musée Zeppelin.
Après le déjeuner en commun, retour en bateau à
Constance.
La ville abrite les sociétés d'aviation Dornier et
Zeppelin ; il s'y tient de grandes foires-expositions
industrielles (aéronautique et vélo notamment).
Le premier Zeppelin fut assemblé en 1899 dans un
hangar flottant sur le lac.
Départ pour Compiègne
Arrivée à Compiègne vers minuit.

Le lac de Constance
(Bodensee en allemand)
Long de de 63 km , il se situe à la
frontière de l'Allemagne, de
l'Autriche et de la Suisse.
Alimenté par le Rhin, il est
constitué de deux parties reliées
entre elles, l'Untersee (lac
inférieur) et l'Obersee (lac
supérieur).

TARIF
Prix : 350 €, acompte 150 €, chambre individuelle : + 20 €,
solde avant le 7 septembre

Coupon à adresser à Michèle BILBAULT, 11 rue Saint-Fiacre - 60200 Compiègne
avant le 7 juillet accompagné du chèque d'acompte de 150 € par personne à l’ordre
de association Compiègne – Landshut (solde avant le 7 septembre).
Nom ---------------------------------------------------------------------Email : --------------------------------------------------------------------Nombre de personnes en chambre double  en chambre simple 
150€ x Nombre de personnes ------------------------------------------------- €
Total ------------------------------------------------------------------------------------ €

