
	

 
Week-end découverte à Munich 

 
BMW WELT (Le Monde BMW) 
Déjeuner bavarois au Hofbräuhaus 
Visite guidée centre de Munich 
Palais de la Résidence 

 

Pour la traditionnelle sortie de fin d’année, Freddy Graff, référent pour ce séjour, vous propose de 
découvrir BMW Welt ainsi que la ville de Munich. 

Nous partirons en bus avec les Voyages Braun pour 2 jours les 2 et 3 décembre  2018.  

 

Dimanche 2 décembre 2018 

 

 
 
 
Départ Strasbourg à 5h00, puis voyage par les autoroutes allemandes, Karlsruhe, Stuttgart, Ulm, Augsbourg, et 
arrivée à Munich dans le parc olympique en fin de matinée.  
 
Déjeuner au restaurant Bavarie BMW. 
 
L'après-midi découverte du site BMW WELT (Monde BMW en français). 
Ce centre d'exposition / showroom du groupe BMW, inauguré en 2007 sur le  site industriel historique de la marque,  
est voisin des  tours BMW, musée BMW, et  Parc olympique de Munich ; le  constructeur  bavarois  y expose ses 
modèles commercialisés BMW, Mini (marque),  Rolls-Royce, et ses innovations. 
 
Le  centre  d'exposition  est  construit  initialement  pour  la  Coupe  du  monde  de  football  de  2006  en  Allemagne  
(les  travaux débutent en 2003, pour être finalement inauguré le 17 octobre 2007). 
Le  bâtiment  en  forme  de  nuage  ultra  design  d'architecture  moderne  est  doté  d'un  toit  d'une  surface  de  73 
000 m²,  pour 400000 tonnes de matériaux, dont 15 000 m² de panneaux de verre sur les façades vitrées, et un toit 
solaire de 8000 m², composé de 3660 panneaux solaires photovoltaïques, pour une puissance électrique de 800 kW... 
 
La visite se poursuivra par le Musée  BMW,  au  pied  de  l'étonnant  siège  social  "quatre  cylindres",  nommé  aussi la 
soucoupe par  les  Munichois. Ce musée propose sur une  surface de 5 000 m², 120 autos,  motos, voitures de  
compétition, moteurs et  d'autres  pièces  autour de la  célèbre  entreprise.  Le musée présente  les  vedettes  des 90 
ans  d'histoire de BMW, comme par  exemple  le BMW 328  ou  507,  la  motocyclette  R32  ou  encore  l'étonnante  
H2R.  On  y  découvre  l'histoire  de  la marque et des informations sur la technique et le design de BMW. D'autres 
thématiques traitent du sport automobile ou de motos et des expositions temporaires sur différents thèmes viennent 
compléter l'ensemble. 
 
Transfert en fin de journée à l'hôtel CONRADHOTEL DE VILLE situé au centre-ville pour la répartition des chambres. 
La soirée est libre pour permettre à chacun de découvrir  une ville animée qui  devient en décembre, avec son marché 
de Noël, un véritable kaléidoscope de lumières, de  sons, de parfums et de couleurs. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
  
Lundi 3 décembre 2018 
 
 

 
 
 
 
 
Après le petit déjeuner, visite guidée avec guide d'expression française du centre historique de Munich. Au programme 
le marché alimentaire Viktualienmarkt , l'église de Saint-Pierre,  l'ancien hôtel de ville abritant le musée des poupées, le 
nouveau hôtel de ville avec son merveilleux carillon géant, la place Marienplatz avec la fontaine aux poissons et la 
colonne de la Sainte Vierge, la place Odeonsplatz... etc. 
 
A midi, le déjeuner à base de spécialités bavaroises sera pris au mythique Hofbräuhaus. 
 
Après le déjeuner, départ pour le Palais de la Résidence qui était le château des ducs, princes électeurs et rois de 
Bavière. 
Visite guidée de cet immense palais qui comporte dix cours et 130 pièces réparties en trois ensembles : les 
appartements royaux (Königsbau), l'Ancienne Résidence (Alte Residenz) et le bâtiment de la salle des fêtes 
(Festsaalbau). La construction de la résidence s'étale sur plusieurs siècles. On y trouve donc un mélange de styles 
Renaissance,  Baroque, Rococo et Classique. 
 
Départ en fin d'après-midi et retour par les autoroutes allemandes avec arrêt dans un restauroute. Arrivée prévue à 
Strasbourg entre minuit et  1h00. 
	
Le prix par personne est de : 270€ si nous sommes plus de 40 personnes 
    290€ sinon 
L’adhérent bénéficiera d’une subvention de 120 €. 
 
Le prix inclut les prestations ci-dessous : 

- le voyage en autocar confortable  
- le logement en chambre double à l'hôtel 4 étoiles   
- 1 petit déjeuner sous forme de buffet à l'hôtel 
- la taxe de séjour 
- 1 déjeuner au restaurant Bavarie BMW WELT 
- l'entrée au site BMW WELT  
- la visite du musée BMW  
- la visite guidée en langue française du centre historique de Munich  
- 1 déjeuner à la Brasserie Hofbräuhaus 
- l'entrée au Palais de la Résidence ainsi qu'à la salle du Trésor 
- la visite guidée en langue française du Palais de la Résidence  

 
Le prix n'inclut pas : 

- le supplément chambre individuelle : 50 € 
- les boissons au repas 

 

Le référent du jour est Freddy GRAFF.  

Il se tient à votre disposition au 06 72 38 96 09 ou freddymarlenegraff@gmail.com 

	


