8 jours / 5 nuits
PROGRAMME :
1er jour : NOS REGIONS—TYROL
Embarquement des participants en fin de journée. Trajet direct de nuit en autocar
de luxe. Repas libres en cours de route.
2e jour : ARRIVEE AU TYROL
Arrivée à l’hôtel en matinée, déjeuner. Ensuite installation. Après-midi libre consacrée au repos et à la découverte du panorama entourant votre hôtel. Verre de
bienvenue. Dîner, logement.
3e jour : HALL IN TYROL & Visite du musée tyrolien de Schnaps à PILL
Après le petit-déjeuner nous partons vers Hall in Tyrol, visite guidée des lieux et
de son hôtel de ville gothique. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, visite et explication
des méthodes de distillation campagnarde et du vieillissement de l’eau de vie.
Dîner, logement .
4e jour : LE LAC D’ACHENSEE
Petit-déjeuner. Matinée libre ou en car shopping (Linda, fromage…). Déjeuner à
l’hôtel. Après-midi, excursion au magnifique lac Achensee. Les empereurs autrichiens découvrirent d'abord l'Achensee comme lieu de villégiature. Plus tard, les
vacanciers vinrent du monde entier et le paradis de vacances entourant le lac vert
émeraude est resté un joyau du Tyrol. Promenade en bateau réservée de Achenkirch à Pertisau. Dîner et logement.
5e jour : INNSBRUCK – LE CHATEAU IMPERIAL
Petit-déjeuner. Excursion à Innsbruck. Visite guidée le matin : Le château impérial d’ Hofburg fut d'abord un palais ducal construit au XVe siècle. L'impératrice
Marie-Thérèse, soucieuse d'asseoir la domination de la Maison de HabsbourgLorraine sur le Tyrol, le transforme entièrement et le rebâtit au milieu du XVIIIe
siècle. Visite du site. Déjeuner à Innsbruck. Après-midi rendez-vous chez
« l’Ami Fritz » pour une ballade en calèche dans les villages, le tout accompagné au retour d’un verre de schnaps.. Dîner, logement
6e jour : Le musées fermes à KRAMSACH & RATTENBERG– ALPACH
Petit- déjeuner. Départ pour la découverte du village & musée des fermes anciennes à Kramsach en Tyrol. Visite libre du musée. Ensuite, visite de la manufacture et du travail minutieux des artisans (fabrication de plus de 3000 variétés de
bougies). Déjeuner. Après midi, excursion à Rattenberg qui date du 12e siècle :
visite de la manufacture de cristaux „ Je Kisslinger“ du centre ville. En fin de
journée, découverte d‘Alpach considéré comme le plus beau village fleuri du Tyrol. Diner et logement.
7e jour : INNSBRUCK : SHOPPING AVANT DEPART
Petit-déjeuner. Préparatifs du départ, embarquement des valises Déjeuner. Aprèsmidi, départ pour Innsbruck shopping souvenir libre au gré de chacun. Ensuite,
départ pour le retour vers nos régions. Repas libres en cours de route.
8e jour : NOS REGIONS
Arrivée en matinée aux divers points du départ.

Le prix comprend :
Verre de bienvenue
Logement 5 nuits base chambre double à
l’hôtel *** vallée de l’Inn
Pension complète (1 boisson incluse) du
déjeuner de l’arrivée au déjeuner du départ
Toutes les excursions du programme, entrées
incluses
Guides selon le programme
Voyage en autocar de luxe
1 soirée Tyrolienne (1 boisson incluse)
1 ballade en calèche dans les villages
Assurance annulation
TVA
Suppléments:
Chambre individuelle : 75 €
Assurance rapatriement : 14 €
Hôtel**** : 40 €/pers

Prix groupe min. 37 pers

Avril : 699 €
Mai—juin: 740 €
Juillet - Aout : 740 €
Septembre: 749 €
Octobre : 715 €
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