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SAMEDI & DIMANCHE

L’île de Mainau

Circuit panoramique

Circuit d’une demi-heure au départ de Friedrichshafen

L’île de Mainau est un phénomène naturel en toute saison.
Le printemps commence avec environ un million de tulipes
et d’autres fleurs printanières. Des centaines de rhododendrons et l’odeur des roses adoucissent l’été. Plus de
11.000 dahlias de toutes les couleurs rendent l’automne inoubliable et, pendant la saison hivernale, l’île aux fleurs se
transforme en un jardin d’hiver magique.

Appréciez le «Überlinger See» (Lac d’Überlingen) lors d’un
circuit touristique d’environ 70 minutes – le long des sites
touristiques de cette partie du lac de Constance: L’ancienne abbaye de Salem et aujourd’hui église de pèlerinage de
Birnau, le village sur pilotis d’Unteruhldingen (répliques impressionnantes de l’âge de la pierre et du bronze) et l’île aux
fleurs de la Mainau avec son château baroque remarquable.

De Pâques à fin septembre, notre bateau «Seeschwalbe»
offre des promenades d’une demi-heure au départ de
Friedrichshafen. Nous longeons la côte en passant devant la
«Schloßkirche» (l’église du château des Ducs de Württemberg) jusqu’à la piscine et au retour on fait un crochet jusqu’au Musée du Zeppelin. (Voir les informations sur place)

Pleine saison quotidiennement du 26.03 au 15.10.2023
9.45 - 10.55 / 11.15 - 12.25 / 12.45 - 13.55 /
14.15 - 15.25 / 15.45 - 16.55 / 17.15 - 18.25 heures

Überlingen
Départ
09:45

11:15 12:45

Nußdorf

09:55

11:25 12:55

L’île de
Mainau A.

10:15

11:45 13:15

14:15 15:45
x

x

14:45 16:15

17:15
x

Petit-déjeuner domincial

Nous vous accueillons sur le MS Bodensee avec des
assortiment sélectionné de hors-d‘œuvre méditerranéens :
légumes marinés comme différentes olives, courgettes, tomates, oignons et brochettes de légumes. Le tout accompagné de tomate
mozarella, carpaccio de bresaola avec roquette, jambon
de Parme avec melon, divers autres jambons et salamis et
quelques produits de saison, le tout accompagné de pâtisseries croustillantes,

Prenez un petit-déjeuner à bord du « Bodensee » avec tout
ce dont vous avez envie: un assortiment de petits pains
croustillants, fromage et charcuterie, céréales, yaourts, fruits
et bien sûr un bon café chaud. Rien de plus frais.
Du 26 mars au 15 octobre, tous les dimanches matin sur
le bateau reliant Überlingen et Mainau (ou inversement).
Veuillez consulter nos horaires.

Pendant la saison, tous les samedis soirs sur le promenade
du soir au départ d‘Überlingen 19.00-20.15 heures

Saison du 06.05. - 26.08.2023
Basse saison quotidiennement du 16.10 au 05.11.2023

Buffet Antipasit
Adultes		
Enfants 3-12 ans

11.00 - 12.15 / 13.00 - 14.15 / 15.00 - 16.15 heures

14,00 €
7,00 €

Circuit panoramique
Adultes 15,50 € / enfants 7,75 €
avec la «Gästekarte» 14,50 € / enfants 6,75 €

Adultes 15,50 € / enfants 7,75 €
avec la «Gästekarte» 14,50 € / enfants 6,75 €

17:45

Croisières promenades pendant l’avent.

⇓ Überlingen vers L’île de Mainau ⇓

Antipasti sur le lac du Constance

INFORMATIONS, RÉSERVATIONS

quotidiennement du 26.03 au 15.10.2023
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DIMANCHE

CMS Schifffahrt

Pleine saison

La durée est de 30 minutes.
(les trajets sont affichés). Toujours par beau temps, le weekend, le samedi, le dimanche et les jours fériés. Pendant les
vacances, également en semaine.
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SAMEDI

Contact:

(QUOTIDIENNENMENT)

Email: c.mauch@cms-schifffahrt.de
téléphone: +49 7551 916904
www.cms-schifffahrt.de

LUNDI - DIMANCHE

Nous desservons le quai d’embarquement 2c à Überlingen.
Il est interdit d’apporter et de consommer ses boissons ou nourritures.
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Avec la «Gästekarte» vous bénéficiez d’une réduction de 0,50 € sur les
circuits et de 1,00 € sur les promenades. A Nußdorf, l’embarquement ne peut
avoir lieu qu’à partir d’un niveau d’eau de 3,30 m.

(QUOTIDIENNENMENT)

Les voyages peuvent être annulés en cas de mauvais temps. Les circuits
spéciaux ne sont possibles que sur réservation. Le prix du voyage est encaissé
dès le départ. Nous nous réservons le droit d’annuler le voyage lors de réservations au-dessous de 10 passagers. Nous nous réservons le droit de modifier les
voyages ou même de les annuler. Incluses dans le prix du voyage sont toutes les
prestations comme mentionné dans notre brochure. La TVA est incluse dans nos
prix de voyage. Nous ne pouvons pas prendre de responsabilité dans le cas d’une
panne de bateau, d’une interdiction de naviguer et d’un retard. Nous n’effectuons
pas de remboursement ni dans le cas d’un voyage non commencé ou interrompu
de façon anticipée. Les conditions générales de transport s’appliquent.

LUNDI - DIMANCHE

Circuits hivernaux
⇓ L’île de Mainau vers Überlingen ⇓

13:55 15:25

16:55 18:25

jeuner

Buffet petit dé

hwalbe
Bateau Seesc

Saison du 26.03. au 15.10.2023

quotidiennement du 16.10.au 05.11.2023

		
Überlingen Dép.

11.00

13.00

Uhldingen Départ.

11.30

13.30

L’île de Mainau

11.40

13.40

Saison à Paque au Septembre 2023

roque
Birnau église ba

12.15

14.15

16.15
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MARDI & JEUDI

u
L’île de Maina
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SAMEDI VENDREDI & SAMEDI
MERCREDI,

1
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Circuits historiques avec la «LÄDINE»

Promenade du soir

Appréciez le lac de Constance lors du grand circuit panoramique confortable de 2,5 heures! Nous passons devant
les sites touristiques suivants: L’ancienne abbaye de Salem
et aujourd’hui église de pèlerinage de Birnau, le village sur
pilotis d’Unteruhldingen, la ville historique de Meersburg, la
ville universitaire de Constance et l’île aux fleurs de la Mainau avec son château baroque remarquable (sans arrêt!).
Le circuit a lieu conformément aux informations données sur
place et par beau temps!

Avec la «LÄDINE St. Jodok» la saison commence à Pâques
et finit en Octobre samedi et dimanche. additionnel en vacances scolaires mardi, jeudi, (voir informations sur place ou sur
www.laedine.de)

Appréciez un coucher de soleil inoubliable durant notre promenade d’1 heure 1/4. Notre capitaine vous apprendra bien
des choses en allemagne sur le lac de Constance et ses
sites touristiques. Le circuit a lieu conformément aux
informations données sur place et par beau temps!

Überlingen 11.30 - 13.55 au 14.30 - 16.55 heures
Nußdorf 11.40 - 13.45 au 14.40 - 16.45 heures

Adultes: départ de Überlingen / Nußdorf aller simple
9 ,25 €
Adultes: départ de Überlingen / Nußdorf aller et retour 		 17,50 €

SAMEDI & DIMANCHE

Grand circuit panoramique

Saison du 18.05 au 28.09.2023

Bateau de ligne:

Adultes 21,50 € / enfants 10,75 €
avec la «Gästekarte» 20,50 € / enfants 9,75 €

Billet combiné Île de Mainau (trajet et entrée)

Saison à Paque au Septembre 2023

Saison du 06.05. au 26.08.2023

d‘ Immenstaad:
- Mardi, Jeudi, Samedi
1 heure circuit panoramique 14:00 / 15:15 / 16:30 heures

Überlingen 19.00-20.15 heures

- Dimanche aussi avec un petit-déjeuner bavarois

Adultes 15,50 € / Enfants 7,75 €
avec la «Gästekarte» 14,50 € / enfants 6,75 €

(Seulement sur réservation)

1,5 heures circuit panoramique 10:30 -12.00 heures
d‘ Immenstaad à Constance
12:15 heures
de Constance à Immenstaad
17:15 heures
(voir affichage) 4 heures de séjour à Constance

Dégustez un buffet d‘antipasti pendant le trajet*.

1

Säntis, Téléphérique du Säntis

2

Circuits en Zeppelin, Départ de Friedrichshafen

3

Rorschach, Heiden Train de montagne

4

la maison Hundertwasser, Altenrhein

5

Bregenz, vieille ville / «Seebühne» (Fête du Lac)

6

Pfänder, téléphérique du Pfänder / musée de l’art

7

Lindau, vieille ville

8

Langenargen, château des Montfort

9

Tettnang musée du houblon, Château nouveau

10

Meckenbeuren, Ravensburger Spieleland (parc de jeux)

11

Ravensburg / Weingarten, vieille ville, Basilique

12

Friedrichshafen, croisières promenades avec la 		

de Constance, Dimanche
1 heure circuit panoramique 14:00 / 15:15 / 16:30 heures

13

Markdorf, belvédère du Gehrenberg

14

Immenstaad, promenades avec la Lädine

15

Hagnau coopérative viticole

16

Meersburg, château fort / musée de la viticulture Therme

17

Salem, château / Montagne aux singes / Distillerie Senft

18

Heiligenberg, château / musée de la viticulture

19

Pfullendorf, «Seepark» / l’aventure golf et football

20

Campus Galli, Monastère carolingien de Meßkirch

21

Tarifs réduit:
10 %
50 %
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ok
Lädine St. Jod
1 heure circuit panoramique adultes 14,00 € enfants 7,00€

Meersburg

1,5 heures circuit panoramique adultes 16,00 € enfants 8,00€
Adultes départ de Constance aller simple
Adultes départ de Constance aller retour

9,50 €
18,00 €

en
Lac d‘Überling

2023
Croisières de bateau
L’île de Mainau
Circuits touristiques &

Carte panoramique

«Seeschwalbe» / Musées du Zeppelin et de Dornier

Lundi-Mercredi / Jeudi-Dimanche
Adultes: départ de Überlingen, Nußdorf
39,50 € / 41,00€
Famille**: départ de Überlingen, Nußdorf
85,00 / 88,00€
Groupe* plus de 10 personnes		 34,00 €
Élèves à partir de 13 ans, étudiants,
26,00 € / 27,00€

* Ce prix comprend déjà tous les avantages.
** valable pour les parents avec leurs enfants jusqu’à 12 ans inclus.
Tous les rabais ne sont valables que pendant la journée sur le navire de
croisiére.
Les chiens sont gratuits.

SITES TOURISTIUES

Seulement sur réservation.

Il y a des prix différents pour les jours du lundi au
mercredi et du jeudi au dimanche.

Groupe à partir de 10 personnes		
Enfants 6-15 ans (moins de 6 ans gratuit)		

14,00 €
7,00 €

Circuit panoramique
Adultes 15,50 € / enfants 7,75 €
avec la «Gästekarte» 14,50 € / enfants 6,75 €

t
Antipasti Buffe

toutes les 45 minutes à partir de 11.00 heures
jusqu‘à 17.00 heures

15.40

Uhldingen Arrivée.
Überlingen Arr.

15.00

15.30

Buffet petit déjeuner
Adultes		
Enfantes 3-12 Jahre

Adultes 7,00 € / enfants 3,00 €

CIRCUITS SPÈCIFIQUES

16:45 18:15

Pour les circuits culinaires voir la brochure

Saison basse

15:15

Petit déjeuner dominical sur le lac

Überlingen
Arrivée
10:55 12:25

x

Savourez votre petit déjeuner à bord du «MS Bodensee».

x

Circuit Antipasti

x

16:20 17:50

Avez-vous envie d’une soirée italienne avec Antipasti?

Nußdorf

13:20 14:50

Circuit feu d’artifice

10:20 11:50

Spécial Feu d’artifice pour la fête du lac de Constance
(« Seenachtsfest »)

L’île de
Mainau D.
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4

Tente Indienne restauration et musique de Sauldorf

22

Birnau, église baroque

23

Überlingen, bateaux croisières CMS / «Reutemühle» (zoo)
Radolfzell, Seemax Factory Outlet Center

25

Allensbach, parc à gibier / château de Freudental

26

L’île de Reichenau, patrimoine mondial

27

Schaffhausen, «Munot» (forteresse) / Chutes du Rhin

28

Mannenbach, Musée Napoléon

29

Constance, BSB / vieille ville / Sea Life Center / Lago

30

L’île de Mainau, château / l’ile aux fleurs

31

Uhldingen, village sur pilotis / musée des tracteurs
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