Tout simplement au fil des saisons

Quels sont le goût et l’odeur du Dult (kermesse) ?
Cette promenade à travers le Dult vous conduira vers
les étals traditionnels où vous pourrez apprécier quelques
petites dégustations. (max. 15 personnes)
À différentes dates, également pour les personnes seules

Tous à l‘Oktoberfest ! Haute technologie, tradition
et nostalgie se mêlent à l‘Oktoberfest. Découvrez
des faits intéressants et curieux sur la plus grande foire
du monde ! (max. 18 personnes)
Le meilleur moment c’est le matin ! À l’écart des
grands chapiteaux, nous vous proposons un circuit de
dégustation à travers l’Oktoberfest. (max. 15 personnes)
À différentes dates, également pour les personnes seules

Tout simplement unique
Visites guidées au sein de la Résidence, du château
de Nymphenburg ou du château de Schleißheim.
Munich, ville d‘art. Une visite du quartier des musées,
qui vous fera passer devant les musées et leurs trésors
de l‘Antiquité à l‘ère moderne.
Excursions aux châteaux royaux de Louis II.
Visites guidées de la ville et excursions avec un Taxi Guide
pour des petits groupes comptant jusqu’à 7 personnes.
Individuellement, avec un Taxi Guide spécialement qualifié.
Excursions en cyclo-pousse, p. ex. à travers l’Englischer
Garten ou le long de l’Isar avec un guide en cyclo-pousse
qualifié, possibilité de réserver également pour les groupes.

Origine et nostalgie – visite guidée de l‘Oide Wiesn.
La Wiesn historique, une zone à part de l‘Oktoberfest qui
redonne vie aux origines de l‘évènement. (max. 18 personnes)
Circuit de dégustation à travers le Christkindlmarkt
(marché de Noël). Une visite guidée culinaire à travers
le plus vieux marché de Noël de la ville. (max. 18 personnes)
À différentes dates, également pour les personnes seules

« Kletznbrot et Fatschnkindl » – une promenade à travers
l‘histoire et la culture sur le marché de Noël Christkindl
markt de la Marienplatz. La visite spéciale du marché de
Noël « Christkindlmarkt » et de ses traditions et histoires.

Vous pouvez réserver ces visites auprès
de München Tourismus, visites guidées
Nous trouvons pour chaque groupe le concept de visite
adéquat, que ce soit à pied, en bus ou en taxi. La date,
la durée et la thématique seront déterminées de façon
personnalisée, selon vos souhaits.
E-mail : tourismus.guides@muenchen.de
Tél. : +49 89 233 - 30204 ou - 30234
Honoraires (sous réserve de modifications)
Une visite guidée en groupe de 2 heures coûte à partir
de 140 euros, une de 3 heures à partir de 165 euros.
Vous trouverez toutes les visites guidées pour
les groupes et les personnes seules à l‘adresse :
www.simply-munich.com/guides
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Les kermesses sont cultes ! – Présentation d‘une tradition munichoise originale. Visite guidée des kermesses :
Auer Dult, une fête foraine traditionnelle – Maidult
(dernière semaine d‘avril), Jakobidult (dernière semaine
de juillet), Kirchweihdult (mi-octobre). (max. 20 personnes)

Découvrir tout
simplement
Visites guidées de Munich

www.simply-munich.com

Tout simplement en immersion
Circuit dégustation sur le Viktualienmarkt. Tous les
sens sont en éveil pour déguster une sélection de produits
locaux et flâner à travers le marché. (max. 18 personnes)

Immersion dans
la vie munichoise !
Vivez, avec votre groupe, la métropole bavaroise
de manière exclusive grâce aux guides de München
Tourismus
Mêlez-vous aux Munichois sur le Viktualienmarkt,
suivez les traces de la dynastie Wittelsbach, savourez
un thé turc près de la gare, découvrez l‘art de vivre
juif de Munich, partez à la rencontre des figures
emblématiques et des concepteurs de lumière de
Schwabing : plongez au cœur de la vie munichoise
avec nos guides touristiques. Ils racontent de façon
passionnante et actuelle la grande histoire et les
petites anecdotes.
Ils partagent leurs connaissances en 28 langues et
disposent d‘une formation spécialisée et certifiée.
Vous pouvez aussi réserver des taxis guides et des
guides pour malentendants auprès de München
Tourismus. Sauf indications contraires, 20 à 25
personnes maximum peuvent participer aux visites.

Tout simplement classique
Pour apprendre à connaître Munich à l‘occasion d‘une
première visite et se faire une idée de ses attractions et
spécificités, nous recommandons l‘une de nos visites de
la ville ou promenades classiques.
Visite guidée de 2 heures pour un
premier aperçu
Promenade de 2 heures à travers
la vieille ville historique
Visite guidée de 3 heures incluant une
promenade à travers la vieille ville

La fraîcheur au quotidien ! Visite guidée au cœur du
marché de gros « Großmarkthalle ». Venez explorer le
« ventre » de Munich en pleine activité. (max. 20 personnes)
À différentes dates, également pour les personnes seules

Le vivre ensemble multiculturel dans le quartier sud
de la gare. Bien plus qu‘un simple quartier de gare – plongez
dans un microcosme orientalo-bavarois ! (max. 14 personnes)
Schwabing : haut lieu de la créativité. Sur les traces des
figures emblématiques et héros locaux. (max. 15 personnes)
« Splendeur, beauté et Stielkirsche ». Le quartier Brienner
– joyau caché serti de commerces prestigieux au cœur de
la ville. (max. 12 personnes)

Tout simplement plus
Rien ne va sans les femmes – une visite qui n‘est pas
exclusivement réservée aux femmes. Histoires sur les
femmes de Munich à travers toute l‘histoire de la ville.
Nouvelle mairie – là où ne se joue pas que la politique
munichoise ! À différentes dates, également pour les personnes seules
Splendeur baroque – une visite des différentes églises
de la ville.
Histoire de l‘économie et de l‘industrie – l‘innovation
comme émanation de la tradition. Tout a commencé
par le sel. Économie, culture et audace entrepreneuriale
façonnent le visage de notre ville.
Métropole de la musique de Munich, et pourquoi
Mozart n‘est jamais devenu compositeur de la cour.
Découvrez l‘univers de Mozart, Wagner et Richard
Strauss ainsi que les artistes contemporains.
Le mythe de Schwabing en 1900 – le « village » devenu
colonie d‘artistes. Une visite qui redonne vie à cet ancien
quartier d‘artistes et révèle le Schwabing d‘aujourd‘hui.

Les fournisseurs de la cour. Cette visite sera pour
vous une invitation à découvrir l‘atmosphère particulière
de la vie commerçante de Munich avec ses boutiques
traditionnelles. (max. 18 personnes)
Quoi de neuf – un tour de l‘architecture moderne du
centre-ville. Découvrez les bâtiments qui ont surgi au
cours des 20 dernières années dans le centre, tels que
la synagogue ou la galerie marchande « Fünf Höfe ».
Louis Ier – Le roi urbaniste et son «Athènes sur l‘Isar »
« Je veux faire de Munich une ville qui fera tellement
honneur à l‘Allemagne que quiconque n‘aura pas vu
Munich ne pourra prétendre connaître l‘Allemagne. »
Munich, « capitale du mouvement » : nationalsocialisme et résistance.
L‘art de vivre juif à Munich. Une visite guidée à travers
l’histoire mouvementée de la communauté juive à Munich.
Des « trésors » au « bijou ». Une visite guidée à travers
la salle du trésor du palais de la Résidence et un joyau
du rococo, le théâtre Cuvilliés. (max. 15 personnes)
Les Wittelsbach – une dynastie qui a marqué 700 ans
de l‘histoire de Munich et de la Bavière. Suivez la trace
de la maison des Wittelsbach.

