
Rencontre avec la paroisse partenaire de St-Pierre à Fribourg et Breisach 

 
Date: 21 - 23 octobre 2022 

 

Notre destination, Fribourg, est l'une des villes allemandes les plus innovantes et les plus branchées. 

 

La cathédrale de Fribourg

 
Vue de Breisach

 
 

 

Programme : 

Nous arriverons le 21 octobre de St. Pierre et de Rengsdorf, de sorte que nous arriverons entre 

16 et 18 heures à Breisach. Là, nous prendrons nos chambres à l'hôtel "Kapuzinergarten" et nous 

dînerons ensemble. Le lendemain matin, nous prendrons le petit-déjeuner à l'hôtel, puis nous parti-

rons en bus pour Fribourg - environ une demi-heure. Après une visite guidée de la ville en français et 

en allemand, nous aurons environ 2 à 3 heures de temps libre pour flâner dans la ville. Ensuite, nous 

traverserons la région du "Kaiserstuhl" sur la route des vins badoise pour nous rendre dans une coo-

pérative viticole où nous aurons une dégustation de vins (bilingue). Ensuite, nous retournerons à 

notre hôtel à Breisach, où nous pourrons dîner et passer un moment agréable ensemble.  Le di-

manche, nous ferons une visite guidée (franco-allemande) de Breisach. A midi, nous déjeunerons 

ensemble, puis nous retournerons à St-Pierre et Rengsdorf. 

 

Les prix : 

Les prix ne seront que légèrement plus élevés qu'en octobre dernier lors du voyage à Troyes - nous 

demanderons 299 € par personne en chambre double et 379 € par personne en chambre simple.  
Il s'agit d'un prix complet ; tout est compris (les nuitées, les frais de bus, toutes les boissons, tous les 

repas, toutes les visites guidées, la taxe de séjour et la dégustation de vin à la coopérative viticole). 

 

Inscription : Jusqu'au 31.6.2022 par un acompte de 100 €, solde début septembre. 

 

nous prendrons le petit déjeuner à l'hôtel et partirons en bus pour Fribourg - environ une demi-

heure. 

En logeant à Breisach, à quelques kilomètres seule-

ment de Fribourg, nous évitons les prix élevés des 

hôtels de Fribourg et augmentons en même temps la 

qualité de l'hébergement. Breisach est une petite ville 

charmante avec une grande histoire. 

 


