
 

      
Voyages FLECHER  

               Programme 
VISITE DE JARDINS  EN ALLEMAGNE 

FORET NOIRE ET LAC DE CONSTANCE 
 

       

1er jour : lundi 11 septembre 2017 
 

Rendez-vous à l’aéroport de BORDEAUX MERIGNAC  vers 7 h00 
Formalités d’enregistrement – Compagnie VOLOTEA 

10H30 / arrivée à l’aéroport de STRASBOURG-ENTZHEIM 
Prise en charge en autocar. 
 
KUTZENHAUSEN / Le jardin des 4 temps ( dans les Vosges du Nord ): Une cascade 
qui égrène son collier de cristal entre des herbes graciles, un nénuphar flottant, irréel au 

couchant cuivré, un mystérieux cadran solaire qui semble 
immobiliser le temps, révèlent l'authentique passion des 
architectes du Jardin des Quatre temps… Le visiteur appréciera 
l'harmonie qui se dégage des couleurs, des formes et des 
senteurs. Tous les végétaux sont agencés avec un respect quasi 
religieux de la nature. Il est adossé à une ancienne ferme 
alsacienne qui a conservé tout son caractère, son charme et 

son identité régionale. 
A l’arrivée, apéritif de bienvenue (crémant et kougelopf) - visite du jardin. Puis 
déjeuner (tourte alsacienne - salade + tarte aux fruits) dans le cadre du jardin.  
 
BODERSWEIER (Allemagne) / Visite de la Pépinière SCHWARZ : vivaces, roses, 
arbustes à fleurs, clématites et plantes grimpantes, arbres), du jardin d’exposition, 
notamment le jardin de roses, mais aussi du magasin de vente présentant de magnifiques 
objets de décoration de jardin. 
 
FRIBOURG-en-Brisgau / Installation à l’hôtel MERCURE ***. Dîner à l’hôtel 
 

2 ème jour : mardi 12 septembre 2017 
 
BLEICHHEIM  / Visite du jardin de Hans-Jörg HAAS : autour du Bleichheimer Schloss, 
Hans-Jörg a emménagé dans l’ancien moulin en 2010, et y a planté un nouveau jardin en 
déménageant les plantes de son ancien jardin, des vivaces, arbustes, et même de grands 
rosiers… L’endroit est idyllique : un jardin le long de la maison avec des plantes 
méditerranéennes, une serre victorienne, une pergola couverte de roses, de glycines et de 
vignes, etc. 
 

FREIAMT / Visite du jardin d’Ursula : jardin très 
romantique, au bord d’une rivière, planté et décoré de façon 
harmonieuse par Ursula… Déjeuner (quiches - salades - 
dessert) dans le cadre du jardin. 
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BAD BELLINGEN : Landhaus ETTENBUHL : sur une superficie de 4 hectares, ce jardin, 
dont l’origine remonte à une trentaine d’années, était un jardin de ferme, privé. Il n’a été 

ouvert au public qu’en 1999. On y découvre plusieurs 
thèmes : le jardin de cottage, la chambre des 
pivoines, la pergola, le jardin bouquetier, le jardin 
d’herbes, le jardin de buis, la roseraie avec plus de 
400 roses anciennes et modernes, les écorces 
décoratives, les feuillages d’automne, et tant 
d’autres… Visite guidée du jardin.  
Temps libre pour flâner dans le jardin ou dans la 
boutique ! 
FRIBOURG / Retour à l’hôtel et dîner 

 

3 ème jour : mercredi 13 septembre 2017 
 

FRIBOURG / Visite de la pépinière Hügin : 
graminées, vivaces et annuelles en pots, les  massifs où 
sont mises en scène un certain nombre de plantes de la 
pépinière. 
Ces massifs de fin d'été sont magnifiques, les formes, 
hauteurs et couleurs y sont associées avec beaucoup de 
recherche et de soin.  
 

 
ST MÄRGEN / Visite du jardin Steinbachhof : un jardin de cottage traditionnel de la 
Forêt Noire où les parfums et les couleurs des fleurs se mélangent aux herbes aromatiques, 
aux fruits et aux légumes… 
 

Déjeuner dans le cadre du jardin.  
 
Après le déjeuner, GLOTTERTAL / Visite du jardin de Mme Gabi KAPP : un jardin 

campagnard  dans lequel les légumes anciens côtoient les 
plate-bandes de vivaces. 
 
Retour à FRIBOURG / 16H30 -  Visite guidée de la ville 
pendant 1H30  (à pied) 
Fin d’après-midi libre en ville. 
 
FRIBOURG / Retour à l’hôtel et dîner 

 
 

 

4ème jour : jeudi 14 septembre 2017 
 
Une guide locale nous accompagne cette journée pour nous parler de la Forêt Noire et de 
l’Allemagne en général. 

CONSTANCE / Visite de l’Ile de Mainau : Une floraison 
luxuriante toute l'année, un parc avec des arbres âgés de plus 
de 150 ans, un château, des jardins et une église à la 
splendeur baroque, une ambiance méditerranéenne — voici 
Mainau, l'île aux fleurs du lac de Constance. Profitez pendant 
quelques heures du climat favorable et de la beauté unique du 
site.  



       
 
       -3- 
 
 

Avec plus d'un million de visiteurs par an, l'île de 45 hectares est  
la principale attraction touristique du lac de Constance. L'île aux 
fleurs de Mainau a beaucoup plus à offrir qu’une simple 
exposition de fleurs de saison. La floraison luxuriante et le 
précieux arboretum font de Mainau une expérience inoubliable. 
La collection de palmiers et d'agrumes y ajoutent une touche 
tropicale. Vous pouvez aussi observer de près environ 40 

espèces de papillons exotiques dans un des plus grands élevages d'Allemagne.  
Visite guidée pendant 1H30  en 2 groupes.  
 
Déjeuner dans un des restaurants situés dans le parc. 
Petite promenade digestive après le déjeuner (pendant 1 heure) 
 
Au retour, arrêt au bord du pittoresque lac de TITISEE au cœur de la Forêt Noire. 
TITISEE  est un centre touristique important ainsi qu’une station climatique. 
Temps libre - Possibilité d’achats de souvenirs dans les nombreuses boutiques 
 
FRIBOURG / Retour à l’hôtel  et dîner 
 

5ème jour : vendredi 15 septembre 2017 
 
GENGENBACH / Visite du jardin de Mr et Mme MENZING et de Mr et Mme 
GIESLER: deux jardins « voisins », on passe de l’un à l’autre  sans s’en rendre compte, 
romantiques, aux perspectives surprenantes, une intéressante collection de roses  
anciennes et de vivaces, jardin d’ombre dans lequel évoluent fougères et astilbes, jardin de 

plantes aromatiques, … petit tour dans la « Blumenstube » où sont       
présentés des objets de décoration pour la maison et le jardin ! 
 
 OPPENAU / Visite du jardin de Monika : situé sur une colline, cet                       
 ancien verger d’arbres fruitiers servant à la production d’eaux de vie, a      
peu à peu été investi et transformé en jardin   d’agrément : beaucoup de 
vivaces, de roses, d’annuelles semées par la propriétaire, mais aussi 
beaucoup d’objets chinés çà et là   qui ont retrouvé une seconde vie au 
jardin. 
  Déjeuner au restaurant. 

 
  16H00 / Retour à l’aéroport de STRASBOURG 
  Formalités d’enregistrement 
 
18H00 / Envol vers BORDEAUX 
19H30 / Arrivée à l’aéroport de BORDEAUX MERIGNAC 
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Prix du voyage variable selon le nombre de participants : 
 

 

     Prix par personne :   
 
        de 26 à 30 personnes :  1 425 € 

        de 31 à 35 personnes :   1 380 € 

        de 36 à 40 personnes :   1 350 €  

 

Paiement en trois fois (en avril, juin et août) 

 
 
 
Ce prix comprend :  
 

► le vol BORDEAUX - STRASBOURG, aller-retour, (susceptible de modification),  
► tous les transferts en autocar du 1er au 5ème jour, 
► 4 nuits dans le même l’hôtel *** situé en centre ville de Fribourg ( base chambre double),  

► 5 déjeuners dans restaurants ou jardins, les boissons à tous les repas (1 bière ou 1 eau 
minérale ou 1 soda ou 1 verre de vin + café ou thé),  

► toutes les entrées et visites mentionnées au programme,  
► l’assistance d’une accompagnatrice-traductrice du 1er au 5ème jour,  
► une guide locale le 4ème jour,  
► la visite guidée de FRIBOURG,   

► une pochette de voyage par couple ou personne individuelle,   
► un audio-guide par participant,  
► l’assurance annulation-assistance- rapatriement,   
► l’assurance « multi-risques » d’Air France (Garantie couvrant les bagages et les       

personnes) 

► les pourboires du chauffeur et des guides. 
 
 
 

Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle : 160 € 

 
 
 

 

N’oubliez pas qu’il vous faudra être en possession : 

 

 d’une pièce d’identité en cours de validité (photocopie à nous adresser pour 

l’établissement des billets d’avion si non encore fournie ) 

 

 d’une Carte Européenne d’Assurance Maladie valide (attention durée de 
validité de 2 ans ) 

 

 


