
Proposition d’un voyage culturel à Munich 

Dates : 5 jours entre le 28/10/2017 et le 5/11/2017 (vacances de la Toussaint) 

 

Munich est une ville fascinante non seulement par son architecture historique mais aussi par ses 

musées aux collections extraordinaires. Ce voyage de cinq jours vous propose de découvrir 

différentes ambiances qui constituent la capitale de Bavière. 

 

 

 

 

 

 

 

Le départ en avion est prévu de Brest (possibilité de partir d’une autre ville française ou étrangère 

et de se raccrocher au groupe à Munich) tôt le matin pour profiter pleinement de l’après-midi en 

découvrant l’histoire de la ville dans le Musée de Munich (Münchner Stadtmuseum) et par une 

balade dans la vieille ville (Altstadt) avec ses places, rues, passages, églises, Hôtels de ville… et son 

marché des victuailles où nous pourrons nous restaurer. 

 

Le lendemain nous partirons à la découverte du beau château Nymphenburg en périphérie de la 

ville, célèbre pour sa magnifique salle rococo et sa Galerie des Beautés constituée par le roi 

séducteur Louis 1er. Nous nous promènerons dans le parc aux couleurs automnales et déjeunerons 

sur place avant de partir à la découverte de la Place Royale (Königsplatz) qui réunit les Propylées, 

la Glyptothèque, l’Alte Pinakothek (peintures de Dürer, Cranach, Tintoretto, Rubens…) et la 

Pinakothek der Moderne (art allemand moderne et une très belle installation du design). 

 

Une journée entière sera consacrée à l’excursion en car pour admirer le féérique château de 

Neuschwanstein, construit par l’excentrique roi Louis II de Bavière et qui a inspiré Walt Disney pour 

la Belle au Bois dormant. 

 

Le quatrième jour nous visiterons Schwabing – quartier de Munich connu pour son effervescence 

artistique Fin de siècle qui possède encore de magnifiques immeubles Jugendstil (Art Nouveau 

munichois). Nous déjeunerons dans les Jardins anglais (Englishgarten) avant de partir à la 

découverte de l’étonnante Villa Stuck, résidence de l’artiste le plus important de la Sécession 

Munichoise. Nous finirons la journée par la visite de Lehnbachhaus, résidence du rival de Franz 



von Stuck, qui paradoxalement réunit aujourd’hui la plus belle collection des œuvres du groupe 

Der Blaue Reiter (Cavalier Bleu) : Kandinsky, Marc, Münter, Jawlensky, Klee…  

 

Le dernier jour sera consacré à la visite de la Résidence de Munich (Residenz) avec son théâtre 

Cuvillié, son enfilade des pièces rococo… et au quartier chic attenant pour le dernier shoping (ou 

plutôt lèche-vitrine) avant de repartir en France. Retour à Brest en soirée. 

 

Budget estimé : environ 1300€ tout compris (transport, hébergement en chambre double, repas, 

entrées dans les musées et monuments, visites-conférences et quote-part des frais de la 

conférencière). 

Ce voyage vous intéresse ? Remplissez vite cette fiche d’inscription, joignez un chèque de 600€ à 

l’ordre de National Tours et expédiez le tout à Sonia de Puineuf – 5 rue Malakoff – 29200 BREST. 

Dès que le groupe est constitué (minimum 8 personnes – maximum 12 personnes), les dates 

seront arrêtées et l’organisation du voyage peut commencer. 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Je m’inscris au voyage culturel à Munich avec Sonia de Puineuf 

J’ai pris connaissance de la charte des voyages sur le site www.artfluences.net 

 

DATES auxquelles je suis disponible dans la période 28/10/2017 – 05/11/2017 : 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

NOM, Prénom : __________________________________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________________________ 

Adresse mail : ____________________________________________________________________________________ 

Téléphone (portable de préférence) : _____________________________________________________________ 

 

ECRIVEZ LISIBLEMENT. Mettez votre nom et prénoms tels qu’ils figurent sur vos documents de 

voyage (passeport, CNI). 

http://www.artfluences.net/

