
 

ALLEMAGNE 
 

Voyage organisé à l'occasion de la Conférence 
Européenne de la race Brune 

 
 

Le programme : 
 
Jeudi 27 mars : 

   6H30 : Départ de Rennes pour les participants de l’Ouest   

 14h00 : Visite du GAEC Funcken (Latrecey 52) - 65 Brunes à 9000 kg 

 20h30 : Repas et nuit à Haguenau près de Strasbourg 
Participants autres régions, deux rendez-vous possibles : 

- Jeudi 14H au Gaec Funcken 
- Vendredi 8H00 à Haguenau 

 

Vendredi 28 mars :  

   8H00 : Départ d’Haguenau vers la région de Kempten (Allemagne) 

 14H30 : Visite de l’usine Fendt, visite de l’élevage de Mr Babel                   

(Ferme 60 Brunes + robot , fromagerie, brasserie)  

 20H30 : Soirée Bavaroise et nuit à l’hôtel Berghof de Mr Babel  
www.berghof-babel.de  

Samedi 29 mars :  

   8H30 : visites d’élevages 

 Après-midi : visites d’élevages et visites touristiques  

 18H30 : Concours National génisses + vente aux enchères 
 

Dimanche 30 mars : 

   9H00 : Concours National Vaches en lactations  

 15H00 : Retour vers la France (Latrecey 52)  
Nuit à Chaumont pour les personnes de l’Ouest  

 
Lundi 31 mars : 

   8H30 : Retour vers Rennes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponse avant le 14 Février 2014   renvoyer à : 
BGS 149 rue de Bercy 75595 PARIS Cedex 12 

bgs@acta.asso.fr  Tel : 01 40 04 49 46  Fax : 01 40 04 51 69 

 
       
 

        Accompagné d’un acompte de 
           150 euros qui validera 

       la réservation 
 

Ce prix comprend : 
 

 Le transport en autocar grand tourisme  

 L’hébergement en hôtel en Allemagne sur la 
base d’une chambre double 

 Un guide accompagnateur pour tout le 
voyage 

 L’hébergement en hôtel à Haguenau sur la 
base d’une chambre double 

 Les visites mentionnées 

 La soirée bavaroise  

 Les repas (sauf dimanche midi et soir) 

 

Tarif par personne (*) 

Départ de Rennes : 460 euros 
Départ de Haguenau : 400 euros 
 
Pour ceux qui viendront avec leur propre 
véhicule, le tarif sans transport est de 330 € 
 

Supplément de 40 € pour les participants de 
l’Ouest pour la nuit d’hôtel à Chaumont le 
dimanche soir 
 

(*) sur la base de 45 participants minimum 
 

 

 

Prénom :……………………………… Nom : ………………………………… 

Adresse : ……………………………………… Nombre personnes : ………. 

CP :……………………. Ville : ……………………………………………….... 

Tél Fixe : ………………………………Mobile : ………………….…………… 

www.braunvieh2014.de 

http://www.berghof-babel.de/
mailto:bgs@acta.asso.fr

