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Fête de la bière à STUTTGART 

 

JOUR 1 – 30 septembre 2016 

« Willkommen » 

 Arrivée à Stuttgart 

 Dîner et nuit à l’hôtel 

  

JOUR 2 – 01 octobre 2016 

« Fête de la bière » 

 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Visite du musée Mercedes Benz 

Deux circuits entraînent le visiteur à la découverte d’un 
édifice à l’architecture époustouflante, sur les traces de 
la fabuleuse épopée de la marque Mercedes-Benz. 

 Déjeuner 

 Après-midi sur la fête de la bière  

Des millions de visiteurs sont attendus à la Fête de la 
bière de Stuttgart. Tout autour de la colonne de fruits de 
26 mètres de hauteur somptueusement décorée, on fait 
la fête jusque tard dans la nuit. Roue géante, grand huit, 
montagnes russes, carrousel à chaîne, barbe à papa, 
saucisses grillées, poulet grillé et bière, tout ce qu’il faut 
pour une fête réussie pour toute la famille. 

 Dîner libre  

 Nuit à l’hôtel 

 
 

JOUR 3 – 02 octobre 2016 

« Stuttgart » 
 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

 Visite guidée de Stuttgart 

Grand passé, architecture contemporaine innovatrice et 
monuments modernes futuristes, Stuttgart est riche en 
contrastes fascinants. Lors de cette visite, vous 
découvrirez l’essentiel des richesses de cette ville. 

 Déjeuner 

 Départ de Stuttgart 
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VOTRE PACKAGE COMPREND...........................................................                  

 2 nuits - Hébergement en hôtel 3* ou 4* en chambres doubles / twins 

 Pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J3 (Sauf dîner J2) 

 Entrée au Musée Mercedes Benz 

 Réservation de la table à la fête de la bière avec 4 bières et ½ poulet / personne 

 Visite guidée de Stuttgart  

 Taxe de séjour 

 

...........................................................EN OPTION 

 Transport aller / retour de votre ville en avion, train, car ou voiture de location.  

 Chambre individuelle  

 Journée supplémentaire 

 Repas lors des trajets aller et retour 

 Assurance annulation 

 

 

Ontours organise des voyages sur mesure, ce programme est donc  

modifiable selon vos besoins et envies. 

 

 

Demandez votre devis gratuitement 

  

http://www.ontours.fr/
http://www.ontours.fr/infos-pratiques/groupes_et_pros.html

