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LA FORET NOIRE  

 

Avec plus 200 kilomètres de long et 60 kilomètres de large, la Forêt Noire offre 

une très grande diversité de paysages : des montagnes, des plateaux, des forêts, 

des lacs, de douces collines mais aussi des vignes. Elle est aussi l’une des plus 

grandes régions et probablement l´une des plus célèbres en Allemagne. Vous 

découvrirez, dans un décor enchanteur, une identité culturelle très forte et 

ancienne, peuplée de légendes avec ses maisons typiques, ses fermes 

traditionnelles de la région, et, par là même, le mode de vie de ses habitants. .. 
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JOUR 1 – DIJON – FORET NOIRE  
 
Départ de Dijon en direction de la Forêt Noire en Allemagne en autocar de grand tourisme. 
 
 
Arrêt à Colmar pour le déjeuner, puis visite de la vieille 
ville en petit train. Découverte des maisons à 
colombages, canaux, et de son riche patrimoine ! 
Poursuite de notre route pour Oberharmersbach ou les 
environs. 
 
Arrivée en fin d’après-midi. 
Verre de bienvenue. 
Dîner et logement. 
 

JOUR 2 – BADEN BADEN 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 
Départ avec votre guide francophone 
en direction de Baden Baden qui 
conserve l’empreinte de son passé 
mondain. Cette cité thermale se compose, 
entre autres de palaces et de villas qui 
accueillaient jadis l’élite européenne. 
 
Visite de la ville à votre rythme. Temps 
libre ensuite pour flâner dans la ville. 
 
 
 

 
 
Déjeuner. 
 
Sur le chemin du retour, arrêt dans la ville d’Offenburg. Petite balade dans le centre-ville 
piéton pour apprécier l’atmosphère tranquille avec ses terrasses, ses cafés et ses façades 
baroques ! 
Puis une dégustation de 3 vins est prévue chez un vigneron dans les environs d’Offenburg  
 
Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement. 
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JOUR 3 – LAC TITISEE 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ avec votre guide francophone à la découverte d’un atelier de soufflage de verre, 
dernière entreprise de la région à effectuer le travail de façon encore traditionnel.  
 
Vous vous dirigerez ensuite vers l’Ecomusée de la Forêt Noire, après une visite guidée vous 
apprenant tout sur les coutumes et les traditions de la région, vous serez conviés à un repas 
typique. 
 
 

 
 
Le circuit continue avec la découverte du 
Lac de Titisee, dont l’eau claire attire tous les 
ans des milliers de baigneurs. 
Promenade en bateau et temps libre dans 
la ville pour découvrir ses rues animées. 
 
 
 
 

Retour à votre hôtel. 
 
Dîner et logement. 

 

JOUR 4 – FRIBOURG - DIJON  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ en direction de Fribourg en Brisgau, 
capitale de la Forêt Noire. Visite guidée et 
découverte des quartiers anciens aux ruelles 
enchevêtrées, ses cours intérieures idylliques 
ainsi que ses “Bächle”, des petits ruisseaux 
sillonnant la ville. 
 
Déjeuner. 
 
Puis en début d’après-midi, départ en direction de la France.  
Arrivée à Dijon en fin de journée. 
 
 
Fin de nos services. 
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 Simple Double 

Chambre 695 640 

 

Nombre minimum de participants : 20 personnes 

 

 

- Le transport en autocar de grand tourisme depuis Dijon (toilettes,…) 
- Un accompagnateur au départ de Dijon, durant tout votre circuit, 
- L’hébergement en hôtel de catégorie 3 étoiles (normes locales), en chambre double standard, 
- Le verre de bienvenue, 
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, 
- Un guide francophone qui vous accompagnera durant toutes les visites : le J2, J3. 
- Toutes les visites mentionnées au programme : 

La visite de Colmar en petit train 30 minutes 
Entrée et visite guidée d´un atelier de soufflage de verre (30 min) 
Entrée et visite guidée de l´Ecomusée avec repas typique  
Promenade en Bateau sur le Lac du Titisee (30 minutes) 
Visite guidée de Fribourg - Durée: 1,5h-2h 

- L’assistance de notre partenaire local, 
- Le port des bagages, 
- Le supplément des audiophones durant toutes les visites en Allemagne (j2, j3) 
- La taxe de séjour, 
- Un carnet de voyage par chambre, 
- Les assurances annulation, assistance-rapatriement, bagages, 
 

 
- Le supplément boissons, 
- Les pourboires aux guides et au chauffeur 
- Les dépenses à caractère personnel, 
- Tout ce qui n’est pas mentionné au programme, 
 
FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :  

Carte Nationale d’Identité nouveau modèle plastifié ou Passeport en cours de validité. 

Pensez à demander la Carte Vitale Européenne. 

 


