
 

24/10/17 – Mme SVALUTO S18FR20359 

  
DU MARDI 10 AU VENDREDI 13 AVRIL 2018 

(3 PENSIONS COMPLETES) 
 
 
ITINERAIRE St Michel sur Orge – Auxerre – Beaune – Besançon – Mulhouse – Freiburg - Rottweil 
 
 
Mardi 10 avril Départ de St Michel sur Orge du collège Jean Moulin à 6h. 
 Emportez des repas froids et des boissons pour le voyage. 

Arrivée à Freiburg vers 14 h. 
Visite guidée de la ville à pied, visite de la cathédrale et montée à la tour, 
promenade au centre-ville : Münsterplatz, Rathausplatz. 
Départ à 17h. 
Arrivée au point de rencontre à 18 h 30. Accueil de notre responsable locale et des 
familles. Dîner en famille (début de la pension complète) 

 
Mercredi 11 avril Matinée : visite guidée du quartier Vauban et des maisons solaires. 
  Pique-nique fourni par les familles. 
 Après-midi : montée au Schloßberg par le téléphérique et temps libre. 
 Départ : 8 h - Retour : 18 h. 
 
Jeudi 12 avril Excursion à Triberg. 
 Visite du musée de la Forêt Noire et promenade aux cascades de la Gutach. 
 Passage devant le plus grand coucou du monde.  
 Pique-nique fourni par les familles. 
 Départ : 8 h - Retour : 18 h. 
 
Vendredi 13 avril Départ à 8 h.  

Repas froid et boissons fournis par les familles (fin de la pension complète).  
Matinée : détente au Chemin des Cimes à Waldkirch. 

 Départ à 14h. 
 Dîner en cafétéria sur une aire d’autoroute en France. 
 Arrivée à St Michel sur Orge vers 23h. 
 
 
Nous nous chargeons de la réservation des visites pour les sites et musées qui l’exigent, sauf pour ceux qui 
demandent une réservation effectuée directement par l’enseignant. 
 
Si les entrées aux sites et musées et/ou les repas des voyages aller et retour ne sont pas inclus dans le devis ci-
joint, ceux-ci restent à votre charge (voir budget approximatif en annexe et/ou fiche d’options). 
 
Le programme est susceptible d’être modifié en fonction : 
 - de la confirmation des disponibilités des différents sites et musées 
 - des horaires de départ et de retour à l’hébergement 
 - des temps de trajet aller et retour afin de respecter les temps de conduite légaux. 

FORET NOIRE, 
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