Herrsching est situé près de Munich, la capitale de la
Bavière, tout en étant dans la campagne calme et
idyllique du Pfaffenwinkel, une des régions culturelles
les plus attrayantes de la Haute-Bavière. Qu’il
s’agisse d’une promenade au bord du Ammersee,
d’une randonnée jusqu’à Andechs, la »montagne
sacrée«, avec son cloître et sa célèbre Brasserie de
Andechs, ou d’une ballade sur le lac en bateau à
vapeur – l’organisation des loisirs ne connait pas de
limites.

La desserte ferroviaire vous permet de rejoindre en
50 minutes le centre-ville de Munich.

En train: De la gare centrale de Munich ou MünchenPasing, prendre le S-Bahn (S8) à Herrsching (l'extrémité).
De la gare sur le front de mer (temps de marche environ
30 minutes).
En taxi, numéro de téléphone: (0 81 52) 34 58.
En bus 957 toutes les heures du lundi au vendredi à
Herrsching-Lochschwab (deux butées).
En voiture: A 96 München-Lindau,
Sortie Wörthsee ou Inning.
En venant d’Inning:
50 m après le signe Herrsching.
de toutes les autres directions:
à Herrsching en direction Inning.
Par air: De l'aéroport de Munich en
S-Bahn (S8) sans changer de train à Herrsching.
(Environ 1,5 heures)

Le centre de séminaires et
de conférences au bord
du Ammersee
Formation et rencontre

Rieder Straße 70 | 82211 Herrsching
Tel. 08152-938 000 | Fax 08152-938 224
info@hdbl-herrsching.de
www.hdbl-herrsching.de
www.facebook.com/hdbl-herrsching

La Maison de l’agriculture bavaroise vous propose
onze salles de séminaires différentes, entre 30 et 330
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Notre propre programme de séminaire s’adresse à

Notre bibliothèque sur l’histoire de l’agriculture vous
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spécialisées sur des thèmes d’actualité en passant
par des formations pour des entrepreneurs en
parallèle de leur activité professionnelle. Grâce à
notre expérience nous savons ce qui est nécessaire
au bon déroulement et par conséquent à la réussite
de ces manifestations.
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