
Programme
RHENANIE WESTPHALIE

Hébergement - REGION DE MÖNCHENGLADBACH

Jour 1 - Dimanche 10 mai 2015 - Départ
Départ de votre établissement à 18h00.

Jour 2 - Lundi 11 mai 2015 - Aix la Chapelle
Arrivée à Aix la Chapelle à 08h00. Petit-déjeuner et déjeuner non 
inclus. Immobilisation prioritaire de l'autocar pendant 9h00. 
Matin, visite de la fabrique du pain d'épices 10h00.
Après-midi, visite guidée du centre-ville à 14h00 à pied suivie de la 
visite libre de la Cathédrale, l'une des plus riches du nord des Alpes : 
plus de 100 oeuvres y sont exposées parmi lesquelles, le buste 
reliquaire de Charlemagne en or et argent, ainsi que la croix de
Lothaire. 
Rendez-vous avec votre conducteur à 17h15 et transfert vers votre lieu 
d'hébergement. Accueil par notre responsable local à 18h30 pour la 
présentation des familles hôtesses. Installation, dîner et nuit.

Jour 3 - Mardi 12 mai 2015 – Bonn     08h00 - 19h15
Départ avec un panier repas pour le déjeuner. 
Matin, visite de la maison de Beethoven à 10h00 : cette maison
bourgeoise abrite le musée retraçant la vie et l'oeuvre du grand 
compositeur. 
Après-midi, départ de Bonn pour Königswinter, croisière 
panoramique sur le Rhin à 14h00. Retour du bateau à 18h00 au quai
de Bonn Alter Zoll. Dîner et nuit en famille.

Jour 4 - Mercredi 13 mai 2015 – Cologne     08h00-18h00
Départ avec un panier repas pour le déjeuner, en direction de Cologne. 
Arrivée vers 09h00 pour une visite libre de la ville
et de sa cathédrale. 
Après-midi, vous rejoindrez le Musée du Chocolat à 14h30 pour une 
visite guidée insolite qui vous fera découvrir les mystères du chocolat, 
boisson réservée autrefois à l'aristocratie. 



Temps libre dans la zone piétonne. Dîner et nuit en famille.

Jour 5 - Jeudi 14 mai 2015 - Düsseldorf
Départ à 08h00 avec un panier repas pour le déjeuner en direction de 
Düsseldorf.
Immobilisation prioritaire de l'autocar pendant 09h00. 
Matin, visite guidée de la ville à 10h00. 
Après-midi, visite du musée du film à 14h00. Le musée fait voyager 
le public dans le monde du cinéma, depuis la fin du XIX siècle
jusqu'à aujourd'hui, grâce notamment à la mise en avant d'objets rares. 
Ensuite direction le Rheimturm pour une montée à la Tour de 
télévision à 16h30. Une des particularités de cette tour est que, grâce 
à des lumières inscrustées dans une colonne, celle-ci peut servir 
d'horloge et donner l'heure. 
Rendez-vous avec votre conducteur à 19h00 et départ vers la France. 
Dîner non inclus.

Jour 6 - Vendredi 15 mai 2015 - Retour
Arrivée à votre établissement vers 08h30. Petit déjeuner non inclus.


