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�� Planning des élèves.. 
 

Programme de 6 Jours (3 pensions complètes) - Forêt Noire / Lac de Constance / Stuttgart. 
Ce programme est susceptible de changer en fonction des conditions climatiques. 
 

Dimanche 
17/05/2015 

Lundi 
18/05/2015 

Mardi 
19/05/2015 

Mercredi 
20/05/2015 

Jeudi 
21/05/2015 

Vendredi 
22/05/2015 

 Arrivée à Freiburg 
vers 8 heures 

Petit-déjeuner fourni par 
les familles 

Petit-déjeuner en famille. Petit-déjeuner en famille. Petit-déjeuner en famille. Petit-déjeuner à régler 
par les élèves sur le trajet 

 Matin : visite guidée du 
quartier écologique 

Vauban et des maisons 
solaires. (déplacements 
d'un site à l'autre par le 

tramway) 

Visite libre de l'écomusée 
de Gutach. Montée aux 
cascades de Triberg et 

visite du village de 
Schiltach. 

Excursion sur l'île aux 
fleurs de Mainau. 

Traversée du lac de 
Constance en bateau 

jusqu'à Meersburg 

Visite libre du musée 
Mercedes-Benz à Stuttgart  

Retour en bus 

 Panier-repas 
du midi fourni. 

Panier-repas 
du midi fourni. 

Panier-repas 
du midi fourni. 

Panier-repas 
du midi fourni. 

Déjeuner à régler 
par les élèves sur le trajet 

Départ de Saintes à 18h. 
Cours Reverseaux, 
parking de l'ancien hôpital 

Après-midi : visite libre du 
vieux centre, la Cathédrale 
& montée au Schlossberg  

 
 

Arrivée  
à BAD KROZINGEN   à 18h. 
Accueil dans les familles. 

Découverte du lac de 
Titisee. 

Visite libre du château 
baroque de Meersburg et 

du musée Zeppelin à 
Friedrichshafen. 

Visite libre du 
Kunstmuseum et 

promenade dans le centre 
(jardins du château et 

shopping) 

Retour à Saintes prévu 
vers 14H. 

Pique-nique pour le soir 
fourni par les familles 

Dîner en famille Dîner en famille Dîner en famille Repas en cafétéria compris  

Nuit dans le bus 
sur la route 

Nuit en famille Nuit en famille Nuit en famille Départ du bus vers 22h  

 


