
 

 

10h30 Départ de Monthey, place du Vieux Stand 

11h15 Départ de Lausanne, gare CFF 

11h45 Départ de Chavornay 

12h30 Départ de Löwenberg, parking du Stöckli 

13h30 Départ d’Oensingen, Stade de football Bechburg  

Voyage sur l’autoroute par Zurich – Schafhouse – 

Rottweil – Stuttgart – Heilbronn – Ansbach jusqu’à 

Gunzenhausen (pause en cours de route) 

20h00 Arrivée à Gunzenhausen et installation à l’hôtel. 

Repas du soir, nuitée et buffet petit déjeuner à l’hôtel. 
 

08h00-08h45 Petit déjeuner à l’hôtel. 

09h00 Présentation des usines BOSCH et ses chaudières, 

ainsi que des produits de la maison APACO Suisse. 

Ensuite déplacement en car aux usines BOSCH 1 et 2. 

Visites guidées. 

12h00 Court transfert de Gunzenhausen à Langlau. 

12h30 Repas de midi au Strandhotle Seehof. 

14h00 Déplacement de Langlau par Thalmässing – 

autoroute jusqu’à Munich. 

17h30 Arrivée et installation à l’hôtel. Repas du soir (demi 

pension), nuitée et buffet petit déjeuner à l’hôtel. 
 

08h00-08h45 Petit déjeuner à l’hôtel. 

09h00 Transfert de l’hôtel au «Deutsches Museum».  Visite 

des différents thèmes selon votre propre choix. 

Repas de midi libre au restaurant self-service du 

musée. 

13h15 Transfert du «Deutsches Museum» au «Musée BMW». 

Le musée présente les vedettes des 90 ans d'histoire 

de BMW. Visite libre et en fin d’après-midi, retour 

en car à l’hôtel. 
 

18h30 Trajet à pied de l’hôtel, par le centre-ville, jusqu’à la 

Hofbräuhaus. 

19h00 Repas bavarois à la célèbre brasserie et retour 

individuel à l’hôtel 

Nuitée et buffet petit déjeuner à l’hôtel 
 

08h00-08h45 Petit déjeuner à l’hôtel et chargement des 

bagages. 

09h00 Départ et voyage par Landsberg – Memmingen 

jusqu’au lac de Constance. 

12h00 Repas de midi à Rorschacherberg  

14h00 Continuation par l’autoroute en direction de St-Gall 

– contournement de Zurich – Aarau aux lieux de 

départ… 16h30 env. arrivée à Oensingen, 17h30 env. 

arrivée à Löwenberg, 18h15 env. arrivée à 

Chavornay, 18h45 env. arrivée à Lausanne, 19h30 

env. arrivée à Monthey. 
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Voyage en car deux étages confortable, 2 chauffeurs à bord pendant tout le voyage, 1 nuitée avec petit déjeuner et demi-

pension à Gunzenhausen, 2 nuitées avec petits déjeuners et 1 demi-pension à Munich, visite des usines BOSCH à Gunzenhausen, 

repas de midi le 2ème jour et 4ème jour, repas bavarois à la Hofbräuhaus Munich, entrées aux musées à Munich (Deutsches Museum et 

musée BMW). 

 


