COMITE DE JUMELAGE ST GILLES / ABENSBERG
c/o Hervé ROUSSINET
9 rue de l’Occitan – LES SENIORIALES V .41
30800 SAINT GILLES
TEL. 04 30 67 00 27
Ou 06 89 85 54 83
Mail : herve.roussinet@sfr.fr

PROGRAMME VOYAGE ST GILLES/30800 à ABENSBERG/93326 Allemagne**
JOUR 1 - 27.05.2019 DEPART DE ST GILLES / 30800 vers 6 H. (à confirmer) / RDV PARKING
CHARLES DE GAULLE avec bus et chauffeur pour route vers ABENSBERG (le bus nous accompagnera
tout le long du séjour et pour les excursions suivantes)
Installation à l’HOTEL : ALTSTADTHOTEL KNEITINGER *** à ABENSBERG (www.hotel-kneitinger.de)
JOUR 2 - 28.05.2019

DEPART DE ABENSBERG pour KELHEIM /93309

Avec excursion bateau sur le DANUBE et visite de l’abbaye de WELTENBURG retour
en fin de journée sur ABENSBERG
JOUR 3 – 29.05.2019
DEPART DE ABENSBERG pour REGENSBURG/93047 – visite de la ville
(programme plus détaillé ultérieurement) et retour sur ABENSBERG en
début d’après-midi pour visite : Brasserie KUCHLBAUER TURM – Musée communal – Eglise –
village…
JOUR 4 – 30.05.2019
DEPART de ABENSBERG pour LANDSHUT /84034 sur l’ISAR
et retour via ROHR /93352 (belle église baroque)
JOUR 5 – 31.05.2019
GILLES dans la soirée

DEPART en AUTOBUS d’ ABENSBERG (heure précise ult.) pour arrivée ST

PRIX : 650 €
Sont inclus dans le prix : le transport en bus / l’hôtel avec petit-déjeuner / les repas du soir HORS
boissons / l’excursion sur le DANUBE (KELHEIM) et la visite de l’abbaye de WELTENBURG / la visite
de l’Eglise de ROHR / la visite de la BRASSERIE et du musée d’ABENSBERG / la visite guidée en
français de LANDSHUT / la visite guidée en français de REGENSBURG
Non compris : les repas de midi au libre choix de chacun et tout ce qui n’est pas inscrit dans le
paragraphe ci-dessus
LE 28.01.2019/NR
N.B. pièce d’identité (passeport ou CNI en cours de validité impérativement) et carte européenne S.S.
obligatoires

** ce programme est susceptible d’être modifié par les organisateurs

