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N 48° 18’ 48’’
E 11° 54’ 49’’

FÊTE DE LA BIÈRE - MUNICH
Du 15 au 22 septembre 2015

Organisé par le club «Campingfreunde Sonnenschein»

M. et Mme GRUNEWALD André
11 A rue du canonnier Corré

67310 - WASSELONNE

Tél : 03 88 87 01 70 ou 06 30 99 18 51
E-mail : cccest.andre@gmail.com

Am Stadion 6
Festplatz

D - 85435 - ERDING

Adresse du rassemblement :

Organisateurs du CCC Est :

Coordonnées

Sur place, vous bénéficierez de : 
 
 - une ville romantique avec beaucoup de vieux bâtiments et de nombreuses traditions, 
et qui se prête à de belles promenades et flâneries ;
 - une place municipale avec toilettes et une alimentation électrique sécurisée ;
 - d’un chapiteau spacieux où vous pourrez vous restaurer du midi au soir ;
 - 4 soirées musicales, folklore et soirées dansantes.
 
Les frais de participation sont de 48 €. Sont inclus : 
 
 - un souvenir de la concentration (Rally) ;
 - 2 bocks de bière par emplacement, en signe de bienvenue ;
 - l’accès libre à tous les événements sous chapiteau du jeudi au dimanche.
 
Frais de location d’un emplacement sur la place : 14 € par nuit et 
par véhicule. Sont inclus :
 
 - branchement électrique. (Chauffage et climatisation interdits.)
 - eau propre et tous les services.
 
Demande spécifique :
 - très important : le tri des déchets. (Papier, verre, canettes, déchets ménagers…)
 
Un périmètre fermé sera réservé aux remorques et voitures. Ces engins ne pourront 
pas être garés près des camping-cars.

A noter : 
 
 - Date limite de réception des inscriptions : 10 août 2015
 
 - Vous recevrez par mail (ou exceptionnellement par courrier 
postal,) un document numéroté à apposer sur le pare-brise 
de votre véhicule pour l’arrivée sur le site. (Réception de ce 
document en fonction de nos présences à domicile, mais, au 
plus tard, le 20 août.) Ce document servira - entre autres - à 
faciliter le tri des camping-cars à l’entrée du site.
 
 - Toute inscription non complète sera retournée à l’expéditeur. 
Celui-ci ne sera pas inscrit au séjour avant la réception du 
document complété, accompagné d’un timbre poste au tarif en 
vigueur.
 
 - Ne pas arriver avant le 15/09 à 10 h 00. 
 - Départ impératif : le 22/09 à 12 heures au plus tard.
 
 - Frais d’organisation CCC Est par équipage : 23 €.
 - Adhérent direct à la FFACCC (UCCF), surcoût : 10 €

Excursions : 
 
 Veillez à bien choisir vos excursions, en 
fonction de vos envies et éventuellement des choix 
des équipages avec lesquels vous souhaitez faire 
vos visites. Nous ne procéderons à aucun échange, 
revente de billet ou annulation.

Erding est situé : 
 - Au Nord-Est de la ville de Munich. (Environ 40 km)
 - Au Sud-Est de l’aéroport de Munich. (Environ 15 km)

Prochaine sortie ouverte à tous les adhérents de la FFACCC
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Programme du séjour.

Du mardi au jeudi, «Campingfreunde Sonnenstein» (club qui nous reçoit) est à votre disposition pour vous servir une 
restauration rapide et/ou une bonne bière locale.

Mardi 15/09/2015 : arrivée à partir de 10 heures.
 - Vous pouvez vous désaltérer chez le club Sonnenschein.
 - Les musiciens qui souhaitent faire de l’animation sont les bienvenus.

Mercredi 16/09/2015
 - A partir de 7 heures : Ouverture de la boulangerie.
 - 8 h 45  :  Départ en bus vers le Chiemsee et visite du château. Retour à Erding vers 18 heures. (N° 01)  
 - 9 h 00 : Départ pour la ville de Munich. Retour à Erding vers 16 h 30. (N° 02)
 - 9 h 30 : Départ des bus vers le camp de concentration de Dachau. Retour à Erding vers 17 h. (N° 03)     
 - A partir de 11 h : La brasserie Sonnenschein est ouverte.

Jeudi 17/09/2015
 - A partir de 7 heures : Ouverture de la boulangerie.
 - 8 h 30 : Départ en bus vers Schliersee et son écomusée. Retour à Erding vers 17 h. (N° 04)  
 - 9 h 00 : 1 --> Départ pour Passau avec visite de la ville. Retour à Erding vers 18 h.  (N° 05)
 - 9 h 00 : 2 --> Départ pour Passau en croisière. Retour à Erding vers 17 h.  (N° 06)
De 11 h à 18 h : La brasserie Sonnenschein est ouverte.
A partir de 19 h 00 : Danse et animations sous le chapiteau.                                                                  
Vendredi 18/09/2015
 - A partir de 7 heures : Ouverture de la boulangerie.
 - 9 h 00 : Départ en bus pour la visite de la ville de Munich. Retour à Erding vers 16 h 30. (N° 07)
 - 9 h 30 : Départ pour le camp de concentration de Dachau. Retour à Erding vers 17 h.  (N° 08)
 - 10 h 00 : Balade en vélo avec le club d’Erding avec collation. Retour à Erding vers 16 h.  (N° 09)
 - 18 h 00 - Ouverture officielle du rallye avec défilé des nations et costumes régionaux.   

 - 19 h 30 : Ouverture officielle du rallye avec festivités sous le chapiteau.

Samedi 19/09/2015
 - A partir de 7 heures : Ouverture de la boulangerie.
 - 9 h 00 : Départ des bus pour le défilé des brasseurs. Retour à Erding vers 17 h 00.  (N° 10)
 - 10 h 00 : Départ des bus pour la visite de l’aéroport Franz Joseph Strauss. Retour vers 15 h.  (N° 11)
 - 19 h 30 : Soirée bavaroise avec musique et folklore.

Dimanche 20/09/2015
 - A partir de 7 heures : Ouverture de la boulangerie.
 - 9 h 00 : Départ en bus pour le défilé des costumes. Retour à Erding à 14 h 30.  (N° 12)
 - 15 h 00 : Vente de pâtisseries sous le chapiteau.
 - 18 h 00 : Fin du rallye et remise des coupes et festivités.

Lundi 21/09/2015
 - A partir de 7 heures : Ouverture de la boulangerie.
 - 11 h 00 : Départ pour Munich pour Wiesn Oktoberfest. Retour à Erding vers 17 h.  (N° 13)
       Les participants qui souhaitent rentrer plus tôt peuvent emprunter le métro.
       Linie S 2 (Ligne 2)

 - 15 h 00 : Départ pour Munich pour Wiesn Oktoberfest. Retour à Erding vers 22 h.  (N° 14)
      Les participants qui souhaitent rentrer plus tôt peuvent emprunter le métro.
      Linie S 2 (Ligne 2)

Mardi 22/09/2015 
  - A partir de 7 heures : Ouverture de la boulangerie.
 - 10 h 00 : L’eau et le courant sont coupés.
 - 12 h : Départ impératif pour midi. La ville de Erding s’approprie le site.

Programme sous réserves de modifications.
Prière de suivre les informations du programme sur place.
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2015 - Nos propositions d’excursions en bus. 
 - Mercredi 16/09/2015 

N° 01 - Le lac Chiemsee et le château de Herrenchiemsee                                                Participation : 29,50 € / personne.

                                                                         
  
N° 02 - Visite de la ville de Munich.                                                                                       Participation : 20,50 € / personne

 
 N° 03 - Camp de concentration et Mémorial de Dachau.                                                  Participation : 15,00 € / personne

 - Jeudi 17/09/2015

N° 04 - Visite de Schliersee, son musée et le café Winklstüberl. 
                                                                                        Participation : 27,00 € (sont inclus une portion de gâteau et un café)

N° 05 - Visite de Passau                                                                                                           Participation : 22,00 € / personne 

 N° 06 - Croisière à Passau                                                                                                       Participation : 28,00 € / personne 
 - Vendredi 18/09/2015

N° 07 - Visite de la ville de Munich.                                                                                       Participation : 20,50 € / personne

N° 08 - Camp de concentration et Mémorial de Dachau.                                                  Participation : 15,00 € / personne

N° 09 - Tour de Erding en vélo, avec une collation. (20 ou 40 km.)                                   Participation : 08,50 € / personne

Surnommée «Minga,» Munich est la capitale de la Bavière.

 Camp de concentration nazi, où l’on peut voir différents bâtiments, 
ainsi que les fours crématoires. Le mémorial a été inauguré le 05/05/1965.

Le site reçoit environ 800 000 visiteurs par an.

 Le Chiemsee, aussi nommé « la Mer Bavaroise» est, avec une superficie de 
79,9 km², le plus grand lac de Bavière. Sur l’île des femmes se trouve depuis l’an 772, 
l’abbaye Frauenwörth, un couvent de religieuses bénédictines. Plus connue est l’île 
«Herrenchiemsee» (l’Île des Hommes,) sur laquelle Louis II de Bavière a fait construire une 
réplique du château de Versailles.

 Schliersee, vieux village de Bavière, est une station de 
montagne située à 800 m. d’altitude, au bord d’un lac de 2,7 km 
de long. Village natal de Markus Wasmeier, double champion 
olympique, on peut y visiter un musée en plein air, ainsi qu’une 
chapelle construite en 1710. 
  Le Café Winklstüberl dans Leitzachtal possède une 
collection d’environ 600 vieux moulins à café.

 La ville aux trois rivières : située au confluent du Danube, de l’Inn et de l’Ilz. Les eaux 
du Danube sont - non, pas bleues, - mais plutôt brunes, celles de l’Inn plutôt vertes, celles de 
l’Ilz, franchement noires. Passau est une pittoresque ville historique. Dans la cathédrale se 
trouve le plus grand orgue du monde. De la forteresse, dans la Chambre des lords, on a une 
vue unique sur la ville. 
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 - Samedi 19/09/2015

N° 10 - Le défilé des brasseurs                                                                                                 Participation : 13,50 € / personne
 
 Le cortège se compose de magnifiques chevaux, de chariots fleuris et de nombreux 
groupes. Avec près de 9000 figurants, environ 40 chars et calèches décorées pompeusement, il 
s’étale sur 7 km., vous offrant une variété de costumes, de coutumes et de danses folkloriques

N° 11 - Visite de l’aéroport Franz Josef Strauss                                                                     Participation : 21,00 € / personne

 Les chiffres de l’aéroport : 38,7 millions de passagers 
vers les plus grands centres de l’aviation en Europe. Près de 100 
compagnies aériennes relient à 230 destinations dans 70 pays. 

 
- Dimanche 20/09/2015

N° 12 - Le défilé des costumes                                                                                                  Participation : 14,00 € / personne

Défilé de tous les costumes de l’Allemagne.

 - Lundi 21/09/2015

N° 13 - Visite de la Wiesn - Départ de Erding : 11 h 00                                                        Participation : 14,50 € / personne

 Visite de la Fête de la Bière à Munich, pour les grands comme pour les petits. A noter : à partir de 20 heures, 
les enfants de moins de 6 ans ne sont plus admis sous les chapiteaux. 

N° 14 - Visite de la Wiesn - Départ de Erding : 15 h 00                                                        Participation : 14,50 € / personne

 Visite de la Fête de la Bière à Munich, pour les grands comme pour les petits. A noter : à partir de 20 heures, 
les enfants de moins de 6 ans ne sont plus admis sous les chapiteaux. 

Tous les trajets sont effectués en autocars confortables.
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Nom : ____________________________________________  Prénom : __________________________

Rue : ______________________________________________________________________________

Code postal : ________________  Ville : ___________________________________________________

Tél fixe : ______________________________  Tél portable : ____________________________

Adresse E-mail (lisible) : ________________________________________@________________________

J’ai bien noté que je recevrai des documents par mail à l’adresse ci-dessus : OUI  -  NON

Je n’ai pas d’adresse E-mail. Ci-joint un timbre pour l’acheminement des documents via la poste : OUI - NON

N° adhérent FFACCC : ____________________  Club : __________________________________________

Camping-car : immatriculation : ___________________________________  Longueur : ______________ m.

Date d’arrivée : __________________  Date de départ : __________________  Nombre de nuitées : _______

INSCRIPTION FÊTE DE LA BIÈRE
M. et Mme GRUNEWALD André

11 A rue du canonnier Corré
67310 - WASSELONNE

Tél : 03 88 87 01 70  ou  06 30 99 18 51
E-mail : cccest.andre@gmail.com

Ce bulletin dûment 
rempli et accompagné 
du chèque 
correspondant est à 
adresser 
avant le 10 août à 
l’adresse ci-contre.

Participations Par unité Nombre Euros
Participation à la concentration (Base : 2 adultes et enfants < 16 ans) 48,00 € 1 48,00 €

Pour chaque personne supplémentaire 26,00 €

Participation conducteur seul (dans ce cas, rayez la 1ère ligne du tableau) 36,00 €

Nuitées 14,00 €

Frais d’organisation CCC Est, par véhicule 23,00 € 1 23,00 €

Si adhérent direct à la FFACCC (UCCF), par véhicule 10,00€

N° Excursions Par personne
01 Mercredi 16/09 - 8 h 45 - Chiemsee 29,50 €

02 Mercredi 16/09 - 9 h 00 - Munich 20,50 €

03 Mercredi 16/09 - 9 h 30 - Dachau 15,00 €

04 Jeudi 17/09 - 8 h 30 - Schliersee 27,00 €

05 Jeudi 17/09 - 9 h 00 - --> 1 Passau 22,00 €

06 Jeudi 17/09 - 9 h 00 - --> 2 Passau, tour en bateau 28,00 €

07 Vendredi 18/09 - 9 h 00 - Munich 20,50 €

08 Vendredi 18/09 - 9 h 30 - Dachau 15,00 €

09 Vendredi 18/09 - 10 h 00 - Balade en vélo à Erding 8,50 €

10 Samedi 19/09 - 9 h 00 - Défilé des brasseurs 13.50 €

11 Samedi 19/09 - 10 h 00 - Visite de l’aéroport Franz Josef Strauss 21,00 €

12 Dimanche 20/09 - 9 h 00 - Défilé des costumes 14,00 €

13 Lundi 21/09 - 11 h 00 - Munich, Wiesn Oktober Fest 14,50 €

14 Lundi 21/09 - 15 h 00 - Munich, Wiesn Oktober Fest 14,50 €

Total - Établir un chèque au nom du CCC Est

Association d’utilisateurs de camping-cars, régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture de l’Yonne le 27/05/1980.
Association bénéficiaire de l’immatriculation voyage de la FFACCC N° IMO75100284 / Assurance MACIF N° 15195976

Siège social : 20/22 rue Louis Armand - 75015 - PARIS - Téléphone : 01 45 58 57 86  -  E-mail : secr.ffaccc@orange.fr
Les voyages ou sorties du club sont établis conformément aux réglementations liées à l’immatriculation Voyages et Séjours de la FFACCC.  

Pour pouvoir participer, il faut être membre du club.

Je soussigné, M. ou Mme ______________________ agissant pour moi-même et (ou) pour le compte des personnes inscrites, certifie avoir 
pris connaissance des conditions générales et particulières des conditions de vente ainsi que du programme réputé comme faisant partie 
intégrante du contrat.
Date et signature du participant       Date et signature de l’organisateur :
                                                                                                                                                                                                 Le 1er février 2015


