SEJOUR EN BAVIERE
« Le Lac du Roi » ? Il ressemble à un fjord avec des eaux profondes couleur émeraude,
tellement secret et mystérieux qu’il change de couleur au gré des nuées et enchâssé entre les hautes
falaises calcaires du Watzmann (2713m). Les rois de Bavière y venaient chasser le gibier et
l’impératrice Sissi y a passé une partie de son enfance.
C’est donc à Schönau am Königssee que je vous propose un séjour
du 11 au 18 juillet 2020.
Hébergement à l’hôtel Brunneck (www.hotel-brunneck.de ) Le forfait de 510,00 euros comprend :
-7 nuitées en chambre double (+ balcon) avec buffet de petit-déjeuner
-5 repas du soir, menus de 3 plats (choix du plat principal) +1 repas au choix sur la carte
-1 collation chez le pâtissier-glacier (gâteau ou coupe glacée)
A ajouter :
°taxe de séjour : 2.60 € par jour et par personne (donne l’accès gratuit aux bus de la vallée)
°pique-nique à composer soi-même au buffet (+ boisson, barre chocolatée et fruit) 3.00€
°un repas du soir à l’extérieur le mardi soir (restaurant de l’hôtel fermé)
°vos boissons
°environ 70 € /personne pour prendre le bateau (2 fois), le téléphérique du Jenner (2 fois) afin
d’accéder aux points de départ des randonnées.
En accord avec l’hôtelier, nous verserons un acompte de 200,- € (à l’ordre du GPL) lors de l’AG, pour
pouvoir effectuer un virement en janvier 2020. Nous réglerons le solde sur place à la fin du séjour.
Trajet : 761 km par les autoroutes suisses, Bregenz (extrémité sud du lac de Constance), München,
Bad Reichenhall, Schönau. 8h45 dont 6h15 d’autoroute.
Coût total du séjour : environ 700,- euros, voyage compris.
Les randos : entre 600 et 1200 m de dénivelé, entre lacs et mer pétrifiée !
A bientôt pour de plus amples renseignements. Pour l’inscription, merci de préférer :
angenot39@orange.fr ou laisser un message au 03 84 24 58 72.
Annie

