
Anaëlle Gouin-Hellio : 

"Tout d'abord, je suis très contente d'avoir pu participer à ce voyage d'une semaine en 

Allemagne. Je connaissais déjà un peu l'Allemagne, mais ce voyage m'a permis de découvrir 

une très belle région montagneuse : la Bavière ! Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce 

voyage, c'est la fait de découvrir de nouveaux endroits tel que le château, les villes de 

Munich, Starnberg, Lenggries, l'hôtel quatre étoiles de Starnberg, les sentiers montagneux de 

la Bavière,  et surtout le camp de Dachau qui était très impressionnant ... De plus, la baignade 

dans le lac de Starnberg et le paddle m'ont énormément plu. Si je dois dire mon moins bon 

souvenir, ce serait le voyage en car parce qu'il était difficile dormir. Néanmoins, ce voyage 

restera un très bon souvenir." 

 

Raphaël L'Herrou : 

"Je connaissais déjà ce pays mais surtout le Land de Bade-Wurtemberg et la ville 

d'Hambourg, mais pas la Bavière.  

Le voyage de Dinard jusqu’à Starnberg a été plutôt long et fatigant mais il en valait la peine 

!   

J'ai été très agréablement surpris de la qualité de ce voyage aux multiples découvertes 

culturelles, sportives et linguistiques. Les auberges de jeunesse étaient très confortables et 

agréables ; cependant, j'ai une préférence pour la première auberge bien située au bord du lac 

de Starnberg malgré les  moustiques... Tout était très intéressant lors de ce voyage. J'ai 

apprécié la visite de la brasserie d'Andechs et l'histoire de la ville. La visite de l'hôtel de 

Starnberg était extrêmement intéressante et la proposition de travail et de stage de la part de 

l'hôtel m'intéresse fortement ! L’accueil des Allemands (en auberge, dans la rue dans les 

musées etc...)  était très chaleureux et convivial, on se sent tout de suite à laise dans ce pays.  

Voyage réussi ! A refaire si possible pour les futures secondes du lycée hôtelier." 

 

Lucie Bertin : 

"Dans un premier temps, ce voyage m'a permis de découvrir un pays que je n'avais jamais eu 

la chance de visiter. Les lieux, que nous avons visités comme le château, la randonnée, la 

visite de Munich, le camp de Dachau, la ville d'Andechs m'ont permis d'avoir plus de 

connaissances sur la Bavière. Mais aussi  de découvrir la culture et l'histoire qui y règnent. 

Cependant, ce que j'ai moins aimé, c'est la visite du musée, car je trouvais cette visite moins 

intéressante." 

 

Victor Jouneau : 

"Le moins bon moment, c'était quand il y avait des moustiques car cela nous empêchait de 

faire des activités dehors le soir ; de plus, c'est très désagréable. Le meilleur moment sinon 

c'était tout le voyage, sauf les moustiques, car tout était bien, le voyage en bus, les temps 

libres même si ils étaient un peu court. Et le meilleur moment, c'était à la piscine de Starnberg 

car la piscine est vraiment super et le paddle c'était super bien aussi. ". 

 

Marion Bethuel : 

"Lors du voyage à Starnberg, nous sommes allés à la piscine municipale qui venait d'être 

rénovée. Cette après-midi là, nous avons participé à un cours de paddle. Alors, mon moment 

favori du voyage à Starnberg est l'après-midi au lac avec l'activité paddle.  

Maintenant, pour le moment que j'ai le moins apprécié, je n'en trouve pas, sauf si la reprise 

des cours, après le voyage, compte. Tout le voyage a été enrichissant et, à aucun moment, 

celui-ci n'a été ennuyant." 
 


