Programme prévsionnel du voyage à Röthenbach du 12/08 au 19/08/2018
Départ de St Florent : dimanche 12.08 à 18 H
lundi 13.08.18 vers 10 H
Accueil à la salle de la paroisse avec petit déjeuner
Répartition en famille
Repos, après-midi et dîner en famille
mardi 14.08.18
Visite du château de Hohenschwangau avec ses salles somptueuses, décorées avec des scènes
de légendes médiévales dont celle du chevalier au cygne Lohengrin.
Vue de l’extérieur du Château de Neuschwanstein (construit par Louis II de Bavière) depuis le
pont de Ste Marie (Marienbrücke). Ces 2 chateaux sont situés face à face.
Pic-nic remis par les familles
Promenade à Füssen, très belle vieille ville au pied des chateaux.
Dîner dans une auberge de montagne à Oberstaufen (20 km de Röthenbach)
mercredi 15.08.18
Voyage d’une heure en car vers la forêt de Brégence en Autriche.
Tour dans un train des chemins de fer historiques en forêt.
Circuit en bus par le col du Hochtannberg (1660 m) avec magnifiques panoramas de montagne
- par beau temps évidemment.
déjeuner au restaurant sur le parcours
dîner dans les familles
jeudi 16.08.18
trajet en train de Röthenbach à Lindau (30 mn) puis par bateau de Lindau à Brégence (env. 20
mn)
Passage devant la scène où a lieu le festival de Brégence. scène mytique flottante sur le Lac de
Constance.
Circuit sur le mont Pfänder en funiculaire à côté de Brégence avec vue magnifique sur le lac de
Constance, jusqu’en Suisse … par beau temps.
Pic-nic remis par les familles.
Retour en car depuis le Pfänder (car qui sera venu chercher le groupe).
Soirée et dîner en commun dans la salle de la paroisse.
vendredi 17.08.18
Excursion pour la journée à Oberstdorf : tour en ville, shopping et visite du tremplin vol à ski, un
des cinq tremplins de vol à ski en activité dans le monde.
Pic nic remis par les familles
Soirée festive à la salle des fêtes
samedi 18.08.18
Temps en famille : au choix baignade, balade à Wangen, etc…
15 H Repas d’au revoir chez Prinz à Rentershofen/Röthenbach. Place pour le car pour
chargement ultérieur des bagages.
Départ en car vers 18 H
Arrivée à St Florent : dimanche 19 août vers midi

