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Balade Bavaroise

Pensez à en faire une photocopie car en cas de perte , cela facilite les démarches.

FORMALITÉS
Aucun vaccin

SANTÉ

consultation. Il est impératif de demander des factures et de les faire parvenir à votre régime de
sécurité sociale dès votre retour. Les services médicaux sont de très bonne qualité.

Aucun

DÉCALAGE HORAIRE

Le service est inclus dans les restaurants et les hôtels. Par contre i
quelque chose
aux porteurs dans les hôtels, aux guides et aux chauffeurs. Le pourboire est

POURBOIRE
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les magasins.
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Euro. Les cartes de crédit internationales sont acceptées dans les hôtels,

MONNAIE
CARTE DE CREDIT
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Baltique.

LAC DE CONSTANCE
Avec 64 km de long et une largeur maximale de 12 km, le lac de Constance, situé à la frontière
alimenté principalement par le Rhin.
Le paysage doucement vallonné environnant le lac de Constance est un paradis pour les
vacanciers actifs.

CHATEAU DE NEUSCHWANSTEIN
Aucun autre édifice ne représente aussi bien la Bavière que le château de Neuschwanstein.
Cette incarnation de château de conte de fée fait partie des sites touristiques les plus connus et
les plus appréciés d'Allemagne. Situé à proximité de Füssen dans l'Allgäu, le château trône aux
pieds du Tegelberg sur les rochers, au-dessus du lac Alpsee. Neuschwanstein est connu dans le
monde entier pour sa silhouette fantaisie et a également servi de modèle pour le château d'un
célèbre parc d'attractions. L'intérieur du château de Neuschwanstein est toutefois resté en
grande partie inachevé. Les pièces meublées sont aménagées dans le style du Moyen-Âge. Elles
II.

CHATEAU DE LINDERHOF
Le château préféré de Louis II est entouré de façon pittoresque par les montagnes bavaroises
des Alpes de l'Ammergau. Le petit château (comparé à ceux de Neuschwanstein et de
Herrenchiemsee) est doté d'un magnifique aménagement avec de nombreuses dorures. Le roi
timide a passé beaucoup de temps seul dans ce château. Afin de ne pas avoir trop de contact
avec son personnel, il y avait même une "table couvre-toi", un ascenseur qui amenait la table
dressée directement du rez-de-chaussée jusqu'à la salle à manger du roi. On trouve, entre
autres, dans les jardins du château un puits avec une grande fontaine, un kiosque mauresque
ainsi qu'une grotte de Vénus. Dans la grotte artificielle, Louis souhaitait plonger dans l'univers
de Richard Wagner et a donc fait construire la grotte selon des scènes de son opéra
"Tannhäuser".

OBERAMMERGAU

Oberammergau est une commune de l'arrondissement de Garmisch-Partenkirchen, en HauteBavière. Elle se situe dans l'Ammertal, au bord de la rivière Ammer. La montagne Kofel
surplombe le village. Oberammergau est célèbre aujourd'hui pour son Jeu de la Passion,
représenté tous les dix ans (la dernière fois en 2010).
Une caractéristique du village d'Oberammergau est le « Lüftlmalerei », c'est-à-dire des façades
peintes. Au 18e siècle, des citoyens et agriculteurs aisés ont fait décorer leurs façades avec des
motifs religieux. Des exemples de cette peinture baroque sont entre autres les façades de la
« Kölblhaus » et de la « Pilatus-Haus ».
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MUNICH

336 983

habitants en mai 2007
Bavière et du district de Haute-Bavière, et se
-ouest au nord-est et est un
important pôle économique, siège de grandes sociétés dont EADS, Siemens, Allianz, BMW et
Münichener Rückversicherung.

Le climat en Allemagne est tempéré, soumis aux influences maritimes et continentales, très
instables. Etés relativement frais en général sauf dans les vallées.

Tableau des températures
(Moyennes mensuelles des températures minimales et maximales Munich ).

CLIMAT
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

2/3

-1/5

2/10

6/15

10/20

13/23

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

15/26

15/25

12/20

7/14

2/7

0/4

En été, vous pouvez prévoir des vêtements légers. Un imperméable reste toujours de vigueur.
Pensez à un lainage pour les soirées plus fraîches.

VÊTEMENTS

Bières, chopes (céramique, étain, verre), vêtements traditionnels, verres à vin

ACHATS

GASTRONOMIE

Le Schnitzel (escalope), le Schweinebraten
Apfeslstrudel
(gâteau aux pommes). On retrouve le porc dans toutes les assiettes et quelles que soient les
régions. La Weisswurst, sorte de boudin blanc, est de loin le meilleure. La Bockwurst a une peau
trop dure. La Plockwurst
Bierwurst, sorte
de salami, accompagne la bière. La Bratwurst, originaire de Nuremberg, est servie grillée. La
Schinkenwurst, fumée mais à grain
engagente. La Leberwurst, au foie, peut
être tartinée et la Knackwurst est la moins passionante ! Nous ne nous attarderons pas sur
leurs consoeurs : Wiener, Brägen, Zungen, et autres Würste qui sont plus rares.
Pour accompagner saucisses et viande de porc, deux légumes sont omniprésents : la pomme de
terrre (Kartoffel) et le chou (Kohl). Les patates se mangent sous toutes leurs formes : salade,
purée, frites, etc. Le chou, rouge et aigre en entrée, donne aussi la fameuse choucroute
(Sauerkraut
ne le croit. Elle accompagne surtout le Eisben,
jarret de porc fumé et vraie spécialité berlinoise. Les Knödel sont également fréquents dans tout
le pays. Ces grosses boulettes de pâte, à base de mie de pain ou de pomme de terre, ne sont pas
vraiment ce que la cu
de meilleur.
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Et pour finir, prenez le temps du Kaffee-Kuchen
et attaquez un gros gâteau
crémeux à étages (Schwarzwälder Kischtorte), ou une lichette de ces pâtisseries géantes, type
Strudel, dont les ménagères étalent la pâte sur leur plaque de four.

La langue officielle est l

.

LANGUE

220 Volts.

ÉLECTRICITÉ

vers la France : 00 33 + n° à 10 chiffres sans le 0.
De France vers
: 00 49 + indicatif de la ville + n° de votre correspondant.

TÉLÉPHONE
OFFICE NATIONAL DU TOURISME ALLEMAND
Le Ponant II, 21, rue Leblanc
75015 PARIS
Tél : 01 40 20 01 88

ADRESSES UTILES

arrêts fréquents et réguliers au cours de la journée.

INFO VÉRITÉ

