
 
 

 

 

Forêt noire + Bavière + les lacs + Münich « Oktobefest », BMW Classic… 

8 jours exceptionnels du 24 septembre au 1er octobre 2022 
 

 

Chers ami(e)s, chers membres, 

 

1997 – 2022 : Horizon 2002 fête cette année son 25ème anniversaire. 

 

La pandémie nous avait privé de « Bavaria Tour » tandis que le grand rallye de l’an passé sur la Route 

des grandes Alpes avait fait l’unanimité, les participants appelant tous à réitérer l’aventure. 

 

Pour les 25 ans, réitérer un tel road trip en Bavière, terre natale de BMW s’est imposé naturellement. 

 

Nous avons sélectionné de bons hôtels, un joli parcours de 1250 kms, agrémenté de visites diversifiées 

au départ de l’Alsace, pour une pleine semaine de Rallye, du samedi 24/09 midi au samedi 1/10 midi. 

 

Ceux qui aiment profiter à plein de leur auto dans une ambiance typiquement Horizon 2002 ne seront 

surement pas déçus tant nous nous sommes donnés à fond pour concocter un voyage hors du commun, 

qui restera à n’en pas douter dans les mémoires. 

 

Baden-Baden, la forêt noire, les grands lacs (Titisee, Constance), Alpina à Buchloë, BMW Museum, 

Welt et Classik, les Alpes autrichiennes jusqu’à Innsbrück, et retour à travers la Bavière éternelle. 

 

Le Danube, Lindau, le château de Louis II de Bavière, la cristallerie Swarovski ou le musée d’art 

moderne de Würth complètent – entre autres – la partie culturelle et touristique du voyage. 

 

Le détail figure ci-après, sans être exhaustif car le voyage sera émaillé de nombreuses attractions. 

 

Le budget pour 8 journées ressort à 1.050€ par personne, détaillé sur le formulaire d’inscription joint. 

 

Il se ventile en 850€ de ½ pension, 160€ de cagnottage pour fluidifier les déjeuners et 40€ à votre 

charge là où les activités ne permettront pas d’être tous ensemble. 

 

Les capacités hôtelières nous limitent à 20 équipages / 40 personnes et les préinscriptions sont déjà 

nombreuses et nous vous invitons donc à vous inscrire sans tarder avec le formulaire joint. 

 

Le programme détaillé ci-joint vous convaincra du caractère réellement exceptionnel de l’aventure. 

 

A très vite ! 


