DÉCOUVERTE DU TYROL
4 jours - 3 nuits

1er Jour : NOTRE REGION / TYROL
Départ le matin de notre région en
autocar de grand tourisme en direction
du Tyrol. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée en début de soirée.
Dîner et nuit à l’hôtel.
2ème Jour : INNSBRUCK VISITE
GUIDEE INCLUS – HALL
Petit déjeuner et départ pour Innsbruck.
Visite guidée de la capitale du Tyrol.
Déjeuner en ville. L’après midi, temps
libre pour une découverte personnelle
de la ville. Continuation pour Hall,
découverte de la vieille ville historique.
Retour à l’hôtel pour le dîner et
logement.

3ème Jour : RATTENBERG VISITE
D’UNE CRISTALLERIE INCLUS
LAC D ACHENSEE
Petit déjeuner et départ pour
Rattenberg. Visite d’une de ses
cristalleries avec démonstration de
soufﬂeur de verre. Continuation pour
Alpbach, élu plus joli village du Tyrol
et déjeuner. L’après-midi, temps libre
près du lac d’Achen ( plus grand lac du
Tyrol ). Retour à l’hôtel, dîner et nuit à
l’hôtel.
4ème Jour : TYROL / NOTRE REGION
Petit déjeuner et retour dans notre
région. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée en ﬁn de journée dans
notre région.

DÉPARTS
Jeudi 03 juin
Dimanche 11 juillet
Jeudi 12 août
Jeudi 09 septembre

Départs garantis
avec un minimum

PRIX
320 `
320 `
320 `
320 `

de 26 participant

s

CE PRIX COMPREND
- Le transport en autocar grand tourisme au
départ de notre région / L’hébergement en
hôtel 3* base chambre double avec bain ou
douche et wc / La pension complète du dîner
du jour 1 au petit déjeuner du jour 4 / Les
excursions mentionnées au programme / La
visite guidée d’Innsbruck en matinée / La visite
d’une cristallerie / L’assurance assistance
rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS
- Les boissons / Les pourboires et les dépenses
personnelles / Les entrées dans les monuments,
musées et sites visités / L’assurance annulation
20 € / Les déjeuners du jour 1 et 4 / Supplément
chambre individuelle 45 €

L’ AUTRICHE ET LA BAVIERE
5 jours - 4 nuits

1er Jour : NOTRE REGION / AUTRICHE
Départ le matin de notre région en
autocar grand tourisme en direction
de l’Autriche. Déjeuner libre en cours
de route. Continuation en direction
d’Innsbruck. Arrivée pour dîner et
logement à l’hôtel.
2ème Jour : INNSBRUCK – VISITE
GUIDEE - INCLUS
Après le petit déjeuner départ pour une
visite panoramique guidée d’Innsbruck
la Maria T hérésian Strasse, le petit
toit d’or dans la vieille ville. Déjeuner.
L’après midi visite de Hal In Tyrol.
Puis continuation vers Rattenberg et
ses cristalleries. Démonstration d’un
soufﬂeur de verre. Retour à l’hôtel
pour dîner et logement.
ème

3 Jour : LE CHATEAU DE BAVIERE
NEUSCHWANTSEIN - INCLUS
Après le petit déjeuner départ pour

Hohenschwangau.
Visite
guidée
du château de Neuschwanstein :
extravagant château royal rêvé
par Louis II de Bavière . Déjeuner.
Continuation pour Oberamergau, ses
maisons peintes et ses sculptures sur
bois. Arrêt à Garmisch Partenkirchen.
Retour à l’hôtel
pour dîner et
logement.
4ème Jour : SAlZBOURG / MINES DE
SEL DE HALLEIN - INCLUS
Petit déjeuner et départ pour Salzbourg,
la ville de Mozart avec ses nombreux
sites célèbre d’époque. Déjeuner.
Après midi visite des mines de sel
de Hallein. Retour à l’hôtel, dîner et
logement.
5ème Jour : AUTRICHE / NOTRE REGION
Petit déjeuner et retour dans notre
région. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée en ﬁn de journée.

DÉPARTS

PR

IX
Mercredi 09 juin
42
0
`
Dimanche 05 septem
bre 420 `
Dimanche 03 octobr
e 420 `

Départs garantis
avec un minimum

de 26 participant

s

CE PRIX COMPREND
- Le transport en autocar de grand tourisme
au départ de notre région / L’hébergement en
hôtel 3* base chambre double douche ou bain
et wc / Pension complète du dîner du jour 1
au petit déjeuner du jour 5 / Les excursions
mentionnées au programme / L’assurance
assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS
- Les boissons / Les déjeuners du jour 1 et 5
l’ assurance annulation 20 € / Les pourboires
et les dépenses personnelles / Les entrées
dans les monuments, musées et sites non
mentionnés / Supplément chambre individuelle
50 €
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