
Circuit découverte

La région du Lac de Constance est idéale 
pour passer un séjour reposant dans un 
cadre naturel. Le lac de Constance est consi-
déré par les Allemands comme leur « Côte 
d’Azur » à eux… Mais la culture n‘est pas en 
reste entre Constance et Lindau.

Jour 1

LUXEMBOURG - FRIBOURG EN 
BRISGAU - BREGENCE

Départ de Luxembourg à 7h00 en direc-
tion de Fribourg. Arrivée à 9h30, puis visite 
guidée de la ville. Déjeuner dans un restau-
rant de la ville. A 14h00 visite de l‘Ökosta-
tion à Fribourg. A 16h30 continuation vers 

Brégence. Arrivée vers 19h30 check-in à 
l‘auberge de jeunesse, puis dîner. Nuit à 
Brégence. (DEJ, DÎ)

Jour 2

BREGENCE - MEERSBURG - CONSTANCE - 
ÎLE DE MAINAU - BREGENCE

Petit-déjeuner à l‘auberge de jeunesse. A 
8h00 départ en direction de Meersburg. 
Arrivée vers 9h15. Traversée en bateau 
de Meersburg à Constance. Temps libre. 
Déjeuner pique-nique (fourni par l‘auberge 
de jeunesse). A 14h00 départ pour l‘Île de 
Mainau, puis visite libre de l‘île. A 17h00 
départ pour Brégence. Arrivée vers 18h30, 

Lac de Constance

Inclus dans le prix

• Voyage en Travel Vision

• 4 nuits à Brégence

• Repas selon programme

• Excursions et visites selon programme

VOYAGES
DE GROUPES

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

Chambre multiple

Base 
20 participants à p. d. 757 €

Base 
30 participants à p. d. 629 €

Base 
40 participants à p. d. 565 €

Prix par personne

Travel Vision

6 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.

A réserver en supplément

•  Tour en bateau avec audio-guide 
Chutes du Rhin (durée: 40 minutes)

•  Petit tour en bateau Chutes du Rhin 
(durée: 15 minutes)



puis temps libre. Dîner et nuit à l‘auberge 
de jeunesse. (PDJ, DEJ, DÎ)

Jour 3

BREGENCE - SCHAFFHOUSE - 
CONTANCE - BREGENCE 

Petit-déjeuner à l‘auberge de jeunesse. A 
8h00 départ en direction de Schaffhouse. 
Arrivée vers 9h30. Promenade en bateau 
au pied des chutes du Rhin à réserver en 
supplément (audio-tour env. 40 minutes 
ou petit tour en bateau 15 minutes). 
Déjeuner pique-nique (fourni par l‘au-
berge de jeunesse). Départ en direction 
de Constance, puis temps libre jusqu‘à 
17h30. Retour à Brégence vers 19h00. 

Dîner et nuit à l‘auberge de jeunesse. 
(PDJ, DEJ, DÎ)

Jour 4

BREGENCE - FRIEDRICHSHAFEN -  
UNTERUHLDINGEN - BREGENCE

Petit-déjeuner à l‘auberge de jeunesse. 
A 8h00 départ vers Friedrichshafen. A 
9h00 visite du musée Zeppelin. Déjeuner 
pique-nique (fourni par l‘auberge de jeu-
nesse). A 13h30 départ pour Unteruhl-
dingen, puis visite guidée du musée des 
palafittes. A 17h00 retour vers Brégence. 
Arrivée vers 18h15. Dîner et nuit à l‘au-
berge de jeunesse. (PDJ, DEJ, DÎ)

Jour 5

BREGENCE - LINDAU - ALTENRHEIN - 
LUXEMBOURG

Petit-déjeuner à l‘auberge de jeunesse, 
puis check-out. A 8h30 montée en té-
léphérique au Pfänder à Brégence. 
A 10h00 départ pour Lindau. Arrivée 
vers 10h25, puis visite libre de la ville. 
Déjeuner pique-nique (fourni par l‘au-
berge de jeunesse). A 14h00 départ en 
direction de Altenrhein (Suisse). Arrivée 
vers 14h45, puis visite libre de la Mark-
thalle Altenrhein. A 17h00 retour vers le 
Luxembourg. Pause en cours de route 
(repas non inclus). Arrivée vers 23h00 à 
Luxembourg. (PDJ, DEJ)

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


