
Difficile de dissocier Munich de la bière. D'innombrables brasseries et Beergartens (jardins à
bière) permettent d'en déguster les nombreuses variétés. Cependant, la capitale bavaroise,
prospère, cosmopolite et bénéficiant d'un environnement naturel exceptionnel, opère un subtil
mélange entre sophistication et art de vivre nonchalant. Environs 6 millions d’amateurs de
bonne mousse se rendent chaque année à l’Oktoberfest de Munich, plus connu en France sous
le nom de Fête de la bière. Vieille de bientôt 2 siècles, cette gigantesque fête populaire est l’une
des manifestations les plus fameuses d’Allemagne. La bière, la bonne chère et les manèges
sont les piliers de cette bacchanale houblonnée qui est aussi une fête foraine familiale. 

Munich est une ville qui regorge de centres d'intérêt de toute nature, des musées les plus
beaux d'Europe aux jardins les plus agréables. C'est un vrai bonheur de musarder dans l'Altstadt
(la vieille ville), sillonnée de larges avenues et de grandes places qui rappellent la grande époque de
la monarchie bavaroise. La ville abrite en outre un nombre incroyable de musées, parmi lesquels
l'époustouflante nouvelle Pinacothèque. Ville des jeux Olympiques de 1972, Munich a depuis
une image dynamique et sportive. La proximité des stations de ski et la présence de son club
mythique (le Bayern) jouant au sein de l’Allianz Arena (70 000 places) lui permet d’asseoir son statut
de Capitale Bavaroise.
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Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=d7p3oRNeI7Y
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JOUR 1: FRANCE        MUNICH 

Envol à destination de Munich sur vol régulier et direct.

Accueil par votre guide francophone à votre arrivée à l’aéroport et
transfert en autocar jusqu’à votre hôtel situé dans le centre de
Munich.

Dépose des bagages à la bagagerie de l’hôtel et départ avec votre
guide pour un tour panoramique de la ville. Vous découvrirez les
monuments incontournables de Munich, autour de la Marienplatz, au
cœur de la ville, qui est l’une des plus belle place d’Allemagne.  Elle abrite
l'ancien et le nouvel hôtel de ville (Rathaus), dont le célèbre carillon est
emblématique. Le Viktualienmarkt, quant à lui, met tous les sens en éveil.
Des anciennes spécialités bavaroises aux denrées exotiques, on y
trouve absolument de tout.

Vous monterez également en haut de la Tour St Pierre, pour
découvrir une vue panoramique sur Munich. Avant de vous rendre vers la
porte Isartor, vous vous arrêterez à l’église du Saint Esprit, au nord du
Marché (extérieur). La visite se poursuivra avec la découverte extérieure de
l’Eglise Saint-michel, la plus grande église de style renaissance au Nord des
Alpes.

Vous arriverez ensuite à la Karlsplatz. Vous découvrirez la Fontaine
de l’Enfant, la Karlstor (une des 3 portes qui existe encore de l’ancienne
enceinte fortifiée), ainsi que l’extérieur du Palais de Justice, œuvre
monumentale du XIXème siècle. Depuis pratiquement tous les endroits de la
ville apparaissent les tours de la cathédrale Notre-Dame, qui se dresse
sur la Frauenplatz. C’est le symbole le plus connu de Munich avec ses
coupoles vertes. C’est également une des églises gothiques les plus
importantes du pays.

Déjeuner au Rahtskeller, restaurant situé dans la cour intérieure du
nouvel hôtel de ville, et qui propose des spécialités allemandes et
bavaroises.

Visite guidée du Musée de la Résidence de Munich. La visite de ce
musée vous fera découvrir les différentes salles du Palais, comme
l’Antiquarium (la plus ancienne salle), les appartements du roi, les
chambres de pierre, et également le Trésor, qui rassemble plusieurs
centaines de pièces d’orfèvrerie, collectées durant 3 siècles.

Fin d’après-midi libre.

Dîner dans un restaurant proche de votre hôtel.

Nuit à l’hôtel "Brunnenhof 3*" dans le centre-ville de Munich.

JOUR 2 : MUNICH 

Petit-déjeuner à l’hôtel

Visite guidée du Musée BMW. 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.

Déjeuner dans un restaurant de la ville.

Après-midi libre à la fête de la bière.

Dîner dans un restaurant proche de votre hôtel.

Nuit à l’hôtel.



JOUR 3 : MUNICH 

Petit déjeuner à l'hôtel.

JOURNEE ET REPAS LIBRES A LA FÊTE DE LA BIERE.

Nuit à l'hôtel.

JOUR 4 : MUNICH         FRANCE

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Visite du Château Nymphenburg. Ce château édifié au XVIIe siècle par
le prince Ferdinand Maria de Bavière, est l’un des lieux les plus visités de
Munich. Il abrite de multiples expositions et un musée.

Continuation par la découverte des jardins botaniques du
château, contenant de nombreuses plantes rares. Celui-ci est considéré
comme l'un des plus riches jardins botaniques d'Europe.

Déjeuner et après-midi libres à la fête de la bière.

Transfert vers l’aéroport en fin d’après-midi et envol sur vol régulier et
direct.
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Les Bavarois nomment généralement l'Oktoberfest par le terme die
Wiesn : « la prairie ». La fête s'est initialement appelée
Theresens-Wiese. 

L'Oktoberfest dure entre 16 et 18 jours et reçoit chaque année des
millions de visiteurs du monde entier. La fête de la bière est la fête
la plus populaire en Allemagne et l'une des plus importantes au
monde. Elle est imitée dans des pays aussi diverses que le Brésil,
l'Argentine, le Chili ou le Venezuela.

Des noces sont à l’origine de la fête de la bière de Munich. La
manifestation, qui s’appelle outre-Rhin l’Oktoberfest, voit le jour lors
du mariage du futur roi Louis Ier avec Thérèse de Saxe
Hildburghausen en 1810. 

Les festivités, auxquelles les Munichois sont conviés, s’achèvent par
une course de chevaux si populaire que le roi décide d’instaurer la
tradition des « fêtes d’octobre » (Oktoberfest). Un pré, situé aux
portes de la ville et baptisé « Theresienwiese » (pré de Thérèse) en
l’honneur de la mariée, accueille les réjouissances.

L’année suivante, une fête agricole s’ajoute à l’Oktoberfest pour
mettre en avant le potentiel de l’agriculture bavaroise. 

Ce n’est qu’en 1818 que l’on aménage les premières installations
de fête foraine, à savoir un manège et deux balançoires.
Quelques stands se mettent à vendre de la bière et, en 1896, on
dresse de grandes tentes pour abriter les buveurs. 

À la fin du XIXe siècle, l’Oktoberfest est devenue une véritable
fête de la bière. Ce n’est qu’en 1960 que la populaire course de
chevaux est supprimée des festivités.

En plus de 200 années d’existence et 186 éditions, la fête de la
bière s’est imposée comme le plus grand festival international
du monde. 

Chaque année environ 6 millions de visiteurs se rendent sur "le
Wiesn", (le pré en allemand), qui par extension est devenu
l’appellation locale de la fête.

Troisièmes consommateurs de bière au monde, les Allemands ne
pouvaient exclure la bière de la fête d’octobre. Avec le temps, elle est
même devenue LA fête de la bière. 

Il existe même une production pour la fête, la Märzenbier, plus
forte que les bières blondes. 6 à 7 millions de litres sont bus à
chaque édition. D’ailleurs, 1/3 de la production annuelle de bière des
brasseries de la ville est consommé pendant l’Oktoberfest.
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L'histoire de la fête



Les amateurs de mousse ont le choix parmi 14 tentes aux couleurs
de leurs brasseries munichoises préférées. Elles abritent toutes un
orchestre folklorique. Des cuisines y sont aussi installées. 

Chaque tente vous servira du poulet, des saucisses, de la salade de
pommes de terre, du fromage et des bretzels.

Selon la tradition, le maire de Munich inaugure l’Oktoberfest en
laissant s’échapper les premières gouttes de bière du premier
tonneau. 

Plusieurs défilés se déroulent dans la ville lors du festival. Une
grande parade composée de groupes traditionnels bavarois,
d’animaux, de calèches et fanfares défile jusqu’au pré. Il est aussi de
coutume qu’un grand concert soit organisé en plein air. Il réunit tous
les ensembles musicaux des différentes tentes.

Pendant qu’à l’intérieur des tentes, les visiteurs boivent et mangent
sans répit, la fête bat son plein aussi à l’extérieur. 

Une immense fête foraine est installée dans le pré, avec
montagnes russes, manèges en tous genres, autos
tamponneuses et train fantôme, de quoi réjouir petits et grands.
Car les enfants aussi sont les bienvenus ! Des « journées familles »
leur sont consacrées, avec un tarif spécial.

Le premier samedi, un défilé inaugural a lieu de la Sonnenstrasse
vers la Theresienwiese (rues de Munich), mené par une jeune fille
déguisée en moine et en présence du maire de Munich : le
Festzug, l’Oktoberfest commence. 

La rue se pare d’attelages ornés aux couleurs des brasseries et
arbore les tonneaux et les chariots dans lesquels se trouvent
serveurs et serveuses qui seront sur le pied de guerre pendant deux
semaines. Des orchestrent agrémentent le défilé sous le son de
fanfares traditionnelles. Dès lors, le maire en fonction ouvre le
premier tonneau de bière au maillet (dans la tente à bière
Schottenhamel) conformément à la tradition, à midi pile avant de
proclamer « O zapft is! » (« elle est tirée ! » en bavarois).

Le programme de l’Oktoberfest à Munich est on ne peut plus dense et
varié : défilés costumés, orchestres et fanfares de rue,
spectacles et surtout, l’engloutissement d’hectolitres de bières
brassées par les taverniers de Munich, seuls brasseurs autorisés à
vendre sur le site les six marques de bière « Hofbräu-München », «
Paulaner », « Löwenbräu », « Augustiner », ainsi que « Hacker-Pschorr »
et « Spaten ».

Les tentes sont ouvertes de 9h00 à 23h00, et la dernière bière
est servie à 22h30. Pour les plus assoiffés, il faudra attendre midi (à
la fin de la cérémonie « O’Zapft is ») pour boire votre première
bière le jour de l’ouverture du festival.

Le déroulement de la fête
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Détail du prix

Le prix comprend :

- Les vols directs et réguliers 
- Les transferts aller et retour aéroport- hôtel – aéroport
- L’hébergement de 3 nuits, en hôtels 3* en chambre double
- Les petits-déjeuners à l’hôtel
- Les repas mentionnés
- Les visites guidées mentionnées au programme 
- Les assurances tous risques (annulation, assistance rapatriement, bagages, interruption de
séjour)  

Le prix ne comprend pas :

- Les boissons
- Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
- Les extras et les dépenses personnelles
- Les pourboires au guide



Fête de la bière
Munich

Vos avis nous intéressent…
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Marie-Lou et Marc
Du 22 au 25 septembre 2018

"Il faut absolument y aller au moins 1 fois dans sa vie !! Quelle ambiance festive,
les gens sont heureux et la plupart portent le costume traditionnel bavarois, la
bière coule à flot dans les "Biergraten". De nombreux groupes se produisent, les
gens chantent, c'est juste incroyable !"

Gaëtan
Du 23 au 26 septembre 2019

"Je recommande d'y aller en groupe car certaines personnes malveillantes ont
essayé de me voler"

Louise
Du 2 au 5 octobre 2019

"Une fête de la bière au goût des années  passées. On y boit dans des Mass en
grès, les serveuses ont des tenues folkloriques, les manèges et la musique sont à
l'ancienne. Un conseil : bien choisir la tente appropriée à son état d’esprit."

"Il faut se frayer un chemin au milieu de la foule dans le vacarme des fanfares...
Nous sommes ressorti à moitié sourd"

Benjamin et Léo
Du 25 au 28 septembre 2017

"Un week-end inoubliable. Une ambiance folle. Le parc est immense avec des
manèges de fous. Une soirée dans une immense tente à chanter et à boire. Un
repas très copieux et goûteux. Belles visites guidées de Munich également, merci
au guide."

Kevin
Du 28 septembre au 1er octobre 2018

"Magnifique dans les tentes des grandes marques de bière. On y trouve des
groupes entiers en tenues bavaroises, dans une belle ambiance bon enfant,
dans la joie et la bonne humeur des soirées festives allemandes."

"La bouffe est passable, mais tout est assez cher"

"Événement complètement fou et difficile à décrire. Ambiance de folie, fête
foraine, musiques, costumes... Hôtel très bien situé pour se rendre à cette fête
sans difficulté et rentre à l'heure qu'on veut."

Fête de la bière
Munich

Fête de la bière
Munich

Fête de la bière
Munich

Fête de la bière
Munich


