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ALLEMAGNE
02 AU 30 SEPTEMBRE 2022

33000 SSEEPTEMBRE 2200021
INSCRIPTION JUSQU’AU

30 SEPTEMBRE 2021
INSSCCRIPTION À PPARTTIRR DDU

01 OCTOBRRE 20221
INSCRIPTION À PARTIR DU

01 OCTOBRE 2021 Base 2 personnes  
dans le camping-car

2250€ par personne : 1 adulte par camping-car

1800€ par personne : 3 adultes par camping-car

1600€ par personne : 4 adultes par camping-car

1920€ par personne

2150€ par personne : 1 adulte par camping-car

1710€ par personne : 3 adultes par camping-car

1520€ par personne : 4 adultes par camping-car

1830€ par personne

FICHE TECHNIQUE :

• Total circuit : 3650 km
• Durée : 29 jours
• Départ : Bad Bellingen, Allemagne
• Retour : Schwangau, Allemagne
• Etape la plus courte : 110 km
• Etape la plus longue : 340 km
• Nuits en camping : 28

FORMALITÉS :

•  Passeport en cours de validité obligatoire
•  Animaux familiers acceptés (se rapprocher 

du vétérinaire pour les formalités)
•   Carte grise et autorisation du propriétaire 

si le camping-car ne vous appartient pas
•  Carte verte et permis de conduire  

en cours de validité

BON À SAVOIR :
• Pas de décalage horaire avec la France,
• Paiement en euros,
•  1 litre de carburant en Allemagne  

= 1.10 € (avril 2021)

JOUR 1 :
BAD BELLINGEN, ALLEMAGNE
Rendez-vous en fin d’après-midi et ins-
tallation au camping. Présentation des 
équipages et du circuit. Dîner d’accueil 
et nuit en camping.

JOUR 2 :
BAD BELLINGEN - NEUBULACH
Vous traversez la Forêt-Noire, région 
montagneuse boisée avec conifères.  
Ses villages soignés, ses panoramas, 
ses sentiers pédestres, ses lacs, ses 
chutes, ses sommets et ses spécialités 
vont certainement vous plaire.  Visite 
possible du mont Belchen, des chutes 
de Todtnau et du musée de la Fo-
rêt-Noire à Triberg. Nuit en camping.

JOUR 3 :
NEUBULACH - HEIDELBERG
Vous continuez votre voyage dans 
la Forêt-Noire pour atteindre les 
abords de Heidelberg.  Arrêt pos-
sible à Maulbronn pour visiter l’ab-
baye classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco.  Nuit en camping.

JOUR 4 :
JOURNÉE LIBRE À HEIDELBERG
Transfert du camping en bateau 
pour la visite libre de Heidelberg. 
Possibilité de visiter le château, le 
chemin des philosophes, le centre-
ville, etc. Retour en transport com-
mun et nuit en camping.

JOUR 5 :
HEIDELBERG - COLOGNE
En route pour la vallée du Rhin avec 
des perspectives splendides.  En 
chemin, visite libre du légendaire 
rocher de Lorelei qui marque un des 
passages les plus étroits du Rhin. Pe-
tit détour possible pour la visite libre 
possible du château d’Eltz niché 
dans les collines bordant la vallée de 
la Moselle. Nuit en camping.

JOUR 6 :
VISITE GUIDÉE DE COLOGNE
Transfert du camping en bus privatif 
pour la visite guidée de Cologne. Au 
programme : la très célèbre cathé-
drale de la ville, le pont Hohenzollern, 
etc.  Déjeuner en centre-ville puis 
après-midi libre. Transfert retour en fin 
d’après-midi et nuit en camping.

JOUR 7 :
COLOGNE - MARBURG
Vous quittez Cologne direction l’Alle-
magne centrale. Possibilité de visiter 
en cours de route la grotte d’Atta, une 
des plus importantes grottes de stalac-
tites en Allemagne. Nuit en camping.

JOUR 8 :
MARBURG -  
CLAUSTHAL-ZELLERFELD
Vous poursuivez votre route direction 
le parc national du Harz, massif fores-
tier en Allemagne centrale.  Plusieurs 
arrêts possibles en cours de route. 
Nuit en camping.

JOUR 9 :
CLAUSTHAL-ZELLERFELD - UETZE
Rendez-vous en matinée pour la vi-
site guidée de la mine de Rammels-
berg, classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco.  La mine a fonctionné 
de manière ininterrompue pendant 
plus de 1000 ans avec l’extraction 
entre autre de minerais d’argent, de 
plomb ou encore de cuivre.  Déjeu-
ner et après-midi libres avec visite 
possible de Goslar, la « Rome du 
Nord ». Nuit en camping à Uetze.

JOUR 10 :
UETZE – BRÊME 
Départ pour Brême.  Visite libre de 
Celle avec son château magnifique-
ment restauré et son église. Vous tra-
versez le parc naturel de la Lande du 
Sud.  Nuit en camping.

JOUR 11 :
JOURNÉE LIBRE À BRÊME 
Journée libre à Brême pour vous re-
poser ou pour vous permettre de vi-
siter la ville et son centre historique. 
Nuit en camping.

JOUR 12 :
BRÊME - HAMBOURG
Rendez-vous en cours de route à Un-
deloh pour une escapade en calèche 
à la découverte de la lande de Lüne-
burg et la visite de Wilsede, petit vil-
lage de la réserve maintenu à l’écart 
de la civilisation. Vous rejoignez en-
suite les abords de Hamburg.  Nuit 
en camping.

JOUR 13 :
VISITE GUIDÉE DE HAMBOURG
Départ en bus privatif pour la ville ma-
ritime de Hambourg.  Au programme, 
visite guidée du centre-ville, la décou-
verte du port et des lacs Binnenalster 
et Aussenalster. Déjeuner au restau-
rant puis temps libre dans la ville. 
Transfert retour en fin d’après-midi et 
nuit en camping.

JOUR 14 :
HAMBOURG - WAREN
Direction l’est de l’Allemagne.  Vi-
site libre du Château du duché de 
Mecklenbourg à Schwerin.  Vous 

continuez votre route jusqu’au pla-
teau des lacs du Mecklembourg. 
Nuit en camping à Waren.

JOUR 15 :
WAREN - POTSDAM
Départ pour Potsdam. Vous longez les 
lacs.  Arrêt possible au château de 
Rheinsberg et au camp de concen-
tration de Sachsenhausen.  Visite 
bouleversante mais intéressante re-
latant les années sombres du camp. 
Nuit en camping.

JOUR 16 :
VISITE GUIDÉE DE BERLIN
Transfert en bus privatif pour la visite 
guidée de Berlin, redevenue capitale 
de l’Allemagne depuis 1990.  Tour 
panoramique et visite à pied des 
principaux sites de la ville tels que la 
porte de Brandebourg, le Reichstag, le 
mémorial de l’Holocauste, checkpoint 
Charlie, mémorial du mur de Berlin, la 
Potsdamer Platz ou encore le Kurfü-
rstendam. Déjeuner au restaurant et 
poursuite de la visite.Transfert retour 
en fin d’après-midi.  Nuit en camping.

JOUR 17 :
JOURNÉE LIBRE À POTSDAM
Journée libre pour vous reposer au 
camping ou pour découvrir Potsdam, 
l’ancienne résidence des rois de Prusse 
et capitale du Land de Brandebourg.  
Visite possible du Palais de Sanssouci 
et de son parc, le quartier hollandais, 
etc.  Nuit en camping.

JOUR 18 :
POTSDAM – DRESDE
Etape nature avec la traversée de la 
Spreewald et de la Suisse saxonne. 
Des sites naturels spectaculaires. Nuit 
en camping à Dresde.

JOUR 19 :
VISITE GUIDÉE DE DRESDE
Transfert en bus privatif pour la visite 
guidée de Dresde. Au programme 
: le site du Zwinger, le centre-histo-
rique, la cathédrale, etc. Déjeuner et 
après-midi libres pour se balader dans 
le centre. Transfert retour puis dîner 
et soirée animée dans le centre histo-
rique de Dresde. Nuit en camping.

JOUR 20 :
DRESDE – HOHENFELDEN
Votre parcours vous emmène au 
pied des monts Métallifères. Visite 
libre de Weimar, capitale du classi-
cisme allemand. Nuit en camping à 
Hohenfelden.

JOUR 21 :
HOHENFELDEN – BAMBERG
Départ pour la charmante ville de 
Bamberg en Bavière.  Vous traversez 
la forêt de Thuringe.  En cours de 
route visite libre de l’église des Qua-
torze-Saints. Nuit en camping.

JOUR 22 :
JOURNÉE LIBRE À BAMBERG
Journée libre afin de visiter la magni-
fique ville impériale de Bamberg ou 
tout simplement pour vous reposer. 
Nuit en camping.

JOUR 23 :
BAMBERG - RATISBONNE
En route pour Ratisbonne, une des 
plus sinon la plus jolie cité médiévale 
de Bavière. En chemin possibilité de 
visiter Bayreuth avec son opéra des 
Margraves et le château de l’Ermi-
tage avec son beau parc. Nuit en 
camping à Ratisbonne.

JOUR 24 :
VISITE GUIDÉE DE RATISBONNE
Transfert du camping en transport 
commun pour la visite guidée de Ra-
tisbonne.  Visite de la ville avec au 
programme le quartier ancien et ses 
ruelles médiévales, le pont de Pierre, 
la cathédrale St-Pierre, l’hôtel de ville, 
etc. Départ en bateau sur le Danube 
avec snack à bord. Visite libre du 
temple Walhalla et transfert retour. 
Nuit en camping.

JOUR 25 :
RATISBONNE - PASSAU
Vous traversez le parc national de la 
forêt bavaroise par « la route touris-
tique du verre ». Possibilité de visiter 
les ateliers de souffleurs de verre avant 
votre arrivée à Passau, la ville aux trois 
fleuves. Nuit en camping.

JOUR 26 :
PASSAU - ROTTACH EGERN
Vous vous dirigez vers le coeur 
des Alpes bavaroises.  Vous passez 
Burghausen et longez le Chiemsee.  
Nuit en camping au bord du lac Te-
gernsee.

JOUR 27 :
VISITE GUIDÉE DE MUNICH
Transfert en bus privatif en début 
de matinée pour Munich, capitale 
bavaroise.  Tour panoramique et 
visite guidée des sites les plus inté-
ressants de la ville :  Marienplatz et 
la cathédrale Frauenkirche, le nou-
vel hôtel de ville ou encore l’église 

Asamkirche.  Déjeuner en centre-
ville et poursuite de la visite. Fin 
d’après-midi libre afin de profiter 
de l’atmosphère de la fête de la 
bière puis transfert retour. Nuit en 
camping.

JOUR 28 :
ROTTACH EGERN -  
SCHWANGAU
Dernière étape où vous pouvez 
encore profiter de magnifiques 
paysages de lacs et de mon-
tagnes.  Arrêt possible à Linde-
rhof, l’un des châteaux de Louis II 
de Bavière.  Dîner de fin de circuit 
et nuit en camping.

JOUR 29 : 
SCHWANGAU
Départ dans la matinée, fin de nos 
prestations. Pour ceux qui le sou-
haitent, à Schwangau haut lieu de 
tourisme, visite libre du château de 
Neuschwanstein et du château de 
Hohenschwangau.

*L’ordre des visites peut être modifié, 
selon l’organisation sur place.

ALLEMAGNE
NOS PRIX COMPRENNENT :

Notre accompagnateur  
Orcada-Voyages en camping-car  
pendant toute la durée du circuit,
Le livret de voyage numérique 
envoyé dès votre inscription,
Le guide touristique et la carte routière  
de la destination remis le jour du départ,
Les fiches parcours journalières,
L’apéritif lors des soirs de briefing,
Les 28 nuits en camping avec eau  
et électricité suivant disponibilité,
Les 8 repas dont :
Le dîner d’accueil à Bad Bellingen,
Le déjeuner lors de la visite guidée à Cologne,
Le déjeuner lors de la visite  
guidée à Hambourg,
Le déjeuner lors de la visite guidée à Berlin,
Le dîner avec soirée animée à Dresde,
Le snack sur le bateau lors  
de la visite guidée à Ratisbonne,
Le déjeuner lors de la visite guidée à Munich,
Le dîner de fin de circuit  
en Bavière à Schwangau,
La visite libre de Heidelberg avec transferts 
en bateau et transport en commun,
La visite guidée de Cologne avec bus privatif,
La visite guidée de la mine de Rammelsberg,
La balade en calèche dans  
la lande de Lüneburg,
La visite guidée de Hambourg avec bus privatif,
La visite guidée de Berlin avec bus privatif,
La visite guidée de Dresde avec bus privatif,
La visite guidée de Ratisbonne avec balade 
en bateau sur le Danube,
La visite guidée de Munich avec bus privatif,
Tous les transferts en bus et en bateau 
mentionnés dans le programme,
L’album photos numérique envoyé  
au retour de votre voyage, 
L’annulation sans frais et le remboursement 
de votre acompte pour toute annulation  
à plus de 2 mois de départ,
L’assurance assistance et rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence 
Orcada-Voyages 24h/24, 7j/7.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings,
L’éco pastille allemande : environ 30€  
en 2021 (nous pouvons nous charger des 
démarches)
Les prestations non  
mentionnées au programme,
Les boissons, pourboires 
et dépenses à caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence de votre 
animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption  
de séjour. (4% du montant total).


