


LES INCONTOURNABLES

Débutez votre visite de la ville avec l’Eglise Notre-Dame, aussi connue sous le nom de 
Frauenkirche Munich (1), un monument qui vaut le détour. Poursuivez votre balade en 
passant près de la Marienplatz (2), la place la plus emblématique. Petit conseil : prenez 
de la hauteur et montez dans la tour de l’Eglise St. Peters et profitez d’une vue 360° de 
la ville. Enfin, clôturez votre balade avec le marché alimentaire historique bavarois, le 
Viktualienmarkt (3) qui viendra agayer vos sens, un must pour tous les gourmets et 
pas que !

LA VILLE
Munich, capitale de la Bavière est la 
3ème plus grande ville d’Allemagne. 
Mondialement connue grâce à la 
fameuse Oktoberfest, fête de la bière, 
la ville a beaucoup plus à offrir à ses 
visiteurs. Munich est une ville unique en 
son genre, plusieurs univers se mêlent 
et s’entremêlent, tradition et modernité, 
industrie et nature et bien d’autres 
encore. D’un point de vue sportif la ville 
accueille le plus grand club de l’histoire 
du football du pays.

LE CLUB
Créé en 1900, le FC Bayern Munich 
évolue en Bundesliga depuis 1965 et est 
le club ayant remporté le plus de titres de 
champion d’Allemagne, comme le disent 
nos voisins allemands :  “Rekordmeister” 
! Le club est devenu à travers les années 
une des institutions du football aux yeux 
des professionnels et des amateurs de 
ballon rond. Encore une fois, le Bayern 
cherchera à étoffer davantage son 
armoire à trophée.

La capitale bavaroise est appréciée pour son ambiance, ses musées et ses 
monuments historiques ou encore ses grands magasins.
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NOS COUPS DE 
COEUR

L’Equipe Couleur vous invite à vous 
rendre près de la Marienplatz. La place 
est le point de départ de l’ensemble 
des supporters en avant-match et de 
nombreux bars sont déjà remplis de fans. 
C’est l’endroit idéal pour partager un 
moment entre munichois. 
L’adresse : Marienplatz, 80331 Munich, 
Allemagne

Partagez une bière entre 
Bavarois !

Prenez le temps de découvrir le club 
emblématique de Munich et son antre 
l’Allianz Arena, lors d’une visite complète 
! Le stade ainsi que son musée sont 
ouverts aux visites du lundi au dimanche 
de 9h00 à 16h30. Les visites pourront 
connaître un aménagement spécial en 
fonction du calendrier du club. N’hésitez 
pas consultez le planning du club 
directement sur le site officiel.

Découvrez les coulisses du 
stade !

Prolongez votre Fan 
Expérience !

Visite Olympiapark - Stade Olympique 
Visite du FC Bayern World 
Assister à une rencontre du Bayern 
Munich Basketball lors d’une journée 
de Bundesliga.



Zoom Stadium

Se rendre au stade 

Situé au nord de Munich, l'Allianz Arena est 
desservi par le métro :

De la Marienplatz, prenez le métro U6 en 
direction de Garching-Hochbrück jusqu'à la 
station Fröttmaning (durée du trajet 16 
minutes).
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TØlØchargez le plan 
du mØtro

https://cdn.civitatis.com/alemania
/munich/galeria/plano-metro-tren
-munich.png?_ga=2.96698588.21
03452316.1605699571-1908118973
.1605699571
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Stade Allianz Arena

Augustiner-Keller 
(notre coup de coeur)
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Station FröttmaningM



ARGENT : La monnaie nationale est l’euro. Il est possible de retirer de 
l’argent et de payer en carte bancaire (attention aux frais/commissions 
- consultez votre banque avant votre départ).

LANGUE : La langue officielle est l’allemand. Aucune garantie de parler 
français.  

DECALAGE HORAIRE : UTC +1 - Quand il est 12h00 à Paris il est 12h00 
à Munich. 

ELECTRICITE : Prise européenne de 230 volts. Vous n’aurez pas besoin 
d’adaptateur. 

TELEPHONE ET NUMERO : Pour contacter la police, les pompiers et 
les ambulances composez le : 112.
Pour appeler la France, composez le +33 avant le numéro de téléphone 
(sans le 0). L’indicatif de l’Allemagne est le +49. 

TRANSPORT : Munich dispose d’un réseau de transport en commun 
complet. Nous vous conseillons néanmoins de vous déplacer en métro, 
c’est le moyen le plus rapide et le plus efficace. Les tickets de transports 
publics de Munich s’achètent aux distributeurs des stations de métro. 
Un aller simple coûte 1,50€. Ce ticket vous permettra d’utiliser les 
différents moyens de transport et d’effectuer un maximum de 4 
changements.

PAPIERS D’IDENTITE : L’Allemagne faisant partie des pays membres 
de l’UE, l’ensemble des ressortissants de l’UE peuvent voyager 
sans demande de visa. Il est uniquement demandé de présenter un 
passeport ou carte nationale d’identité en vigueur à votre arrivée.  

Consulat de France à Munich
Adresse : Heimeranstraße 31, 80339 München, Allemagne
Téléphone : +49 89 4194110

Centres touristiques d’information : 
2 Offices de Tourisme à Munich :  
- À la gare centrale Hauptbahnhof : Luisenstraße 1, à 2 pas de la gare. 
- Dans le centre-ville : sur Marienplatz.

INFOS UTILES


