
 

 

  
 
 

             Sur les pas de LOUIS II 
 
 
              Du 27 au 30 mars 2017 
                 (4 jours / 3 nuits) 
 

On a souvent parlé de lui comme un roi fou, déséquilibré, capricieux 
ou excentrique. On a moins souvent évoqué ses talents de bâtisseur, 
mécène ou négociateur. Son peuple l’adorait envers et contre tous. 
Ce n’était certainement pas pour rien. La Bavière d’aujourd’hui lui 
est toujours redevable de sa position privilégiée en Allemagne parmi 
les grands « Land ». C’est parce qu’il a su tenir tête à Bismarck (qui 
reconnaissait en lui un grand homme d’état), que Louis II a su garder 
la nation bavaroise indépendante. Mais de tout cela, nous aurons 
tout le loisir de l’évoquer pendant ce séjour. 
Au cours de ce voyage, nous irons visiter les hauts lieux imaginés et 
conçus dans sa jeunesse par ce roi si particulier : Linderhoff, 
Neuschwanstein et Herrenchiemsee.  
 

Nous logerons dans une auberge typique tenue par celui qui reste le plus jeune chef « trois 
étoilés Michelin », qui le fut 30 années durant. Monsieur Heinz WINKLER. 
Notre hôte s’est établi à Aschau et en a fait son nouveau fief. C’est un charmant petit village 
tout près du château de Herrenchiemsee, mais évidemment assez loin des deux autres lieux que 
nous irons visiter. Voilà pourquoi la deuxième journée sera assez fatigante avec quelques heures 
de car pour rejoindre Linderhoff et Neuschwanstein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Voici notre programme : 
 
Lundi 27 mars. 

- Décollage de CDG sur l’AF 1722 à 10h15 arrivée Munich à 11h45 
- Déjeuner dans une taverne et visite du vieux Munich 
- Installation en fin d’après-midi et Diner à l’hôtel. 

 
Mardi 28 

- Lever tôt, petit déjeuner à 6h30 ! 
- Visite de Linderhoff et Hohenchwangau 
- Dîner à Bad Tölz 

 
Mercredi 29 

- Départ vers 9h00 pour la visite de Herrenchiemsee. 
- Déjeuner sur l’ile des dames  
- Dîner « de gala » 

 
Mercredi 

- départ vers 9h00 pour Munich 
- visite de Nymphenburg 
- déjeuner dans une taverne typique 
- Départ de l’aéroport sur l’AF 1023 à 20h40 arrivée CDG 22h20 

 
Départ de Fontainebleau         
5h45  Tour Warnery 
5h50  Mairie 
5h55  Place de l’étape 
6h00  Maréchaux 
6h05  Orloff 
6h10  Carrosses 
6h15  Piscine 
 
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes 
activités”. Les inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec 
son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 
 
Organisateurs : Sylvie et Gérard GINIEZ : 01 64 22 11 01  /  06 70 77 07 1 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : ................................................................................. 
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
� En chambre double avec :…………………… � En chambre individuelle (dans la limite des places 
disponibles) 
Ci-joint un chèque de ......... € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 
1er                 Lieu de montée dans le car : ................................................ 
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

Louis II    17704    GG 

2

Prix prévu :   1 250,00 € 
Tout compris 
Supplément Single :            150,00 € 
 
Avec votre bulletin vous voudrez bien 
envoyer un acompte de         1 000,00 € 
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