VOYAGES
DE GROUPES

Circuit découverte

Munich & Dachau
Munich vaut toujours un détour! C’est une
destination phare pour les étudiants en
raison des diverses universités, sa vieille
ville historique, ses sites incontournables
dans et autour de Munich ainsi que sa
passion pour le sport. Ensemble en classe,
rendez-vous pour une expédition!
Jour 1
LUXEMBOURG - MUNICH
Départ à 6h00 de Luxembourg en direction
de Munich. Pause en cours de route. Arrivée vers 13h45. Vers 14h30, visite guidée
pédestre pour apprendre à mieux connaître
et découvrir les principales attractions de
la ville. Ensuite check-in et répartition des
chambres à l’auberge. Dîner en commun et
nuit à l’auberge. (DÎ)
Jour 2
MUNICH - DACHAU - MUNICH
Après le petit-déjeuner, départ vers Dachau
et visite guidée du camp de concentration.
Le 22 mars 1933, quelques semaines après
l´élection d´Adolf Hitler à la chancellerie, un
camp de concentration pour prisonniers politiques fut établi à Dachau. Il servit de modèle aux camps de concentration construits
ultérieurement et d´« école de la violence »
pour les officiers SS, sous la direction desquels il était placé. Pendant douze ans, plus
de 200.000 personnes ont été internées
dans le camp principal ou dans l´une de ses
commandos extérieurs. 41500 personnes
y furent assassinées. Le 29 avril 1945 les
troupes américaines libérèrent les détenus
survivants. Ensuite retour en ville puis temps
libre. Dîner et nuit à l’auberge. (PDJ, DÎ)

Informations & réservations chez Voyages Organisés
T. (+352) 266 511
gruppenreisen@sales-lentz.lu  www.sales-lentz.lu

Jour 3
MUNICH
Aujourd’hui, vous visitez « La Bavaria Filmstadt », l’origine de beaucoup de stars de cinéma. Flânez sur l’un des plus grands sites
de tournage en Europe, sur lequel on tourne
tous les jours. Découvrez de près comment
naissent des films et des séries connues et
plongez dans un monde aux possibilités infinies. Pour le déjeuner des paniers-repas
sont prévus. L’après-midi visite guidée du
monde BMW. Dîner libre. Nuit à l’auberge.
(PDJ, DEJ)
Jour 4
MUNICH - Luxembourg
Après le petit déjeuner et le check-out départ pour une visite guidée de l’Allianz Arena. Déjeuner libre. A 14h00 retour vers le
Luxembourg. Pause pour un dîner libre en
cours de route. Arrivée au Luxembourg vers
21h45. (PDJ)

Prix par personne
Travel Vision
4 jours
Ce programme est proposé à titre
d’exemple et n’a pas valeur de contrat.
Nous établirons un devis sur mesure
pour votre projet de voyage en groupe.

Chambre multiple
Base
20 participants à p. d. 469

€

Base
30 participants à p. d. 399

€

Base
40 participants à p. d. 369

€

Inclus dans le prix
• Voyage en un Travel Vision
• 3 nuits à Munich
• Repas selon programme
• Visite guidée de la ville
(durée : 2 heures)
• Visite guidée du camp de concentration de Dachau avec audio-guide
• Visite guidée de la Bavaria Filmstadt
• Visite guidée de l‘vAllianz Arena
à München

