Programme exclusif JCO 2020 7 jours / 5 nuits sur place
1er jour: NOS REGIONS—TYROL
Départ après-midi, trajet de nuit, repas libre en cours de route..
2e jour : TYROL
Arrivée à l’hôtel installation, déjeuner. Après-midi information du séjour + verre de
bienvenue. Dîner, logement.
3e jour : VISITE GOURMANDE.
Matin: Apres le petit-déjeuner départ pour la visite des mines d’argent de SCHWAZ
(entrée incluse) déjeuner à l’hôtel. Après-midi excursion « Gourmande » à la pâtisserie « HACKER » avec explication de la méthode traditionnelle du vrai gâteau aux pommes « APFEL STRUDEL » dégustation avec 1 café inclus lors de
cette visite. Ensuite arrêt à Kisslinger avec temps libre à Rattenberg, coup d’œil à
l’ancien hôtel de ville.
Dîner, logement .
4e jour : JOURNEE FETE DE LA BIERE AU PLANKENHOF. En matinée visite de la maison inversée ensuite vers12h arrivée à PILL pour le Banquet spécial
Fête de la bière. Au programme : Animation avec le chanteur Marco et JCO ,
danses tyroliennes, Musique bavaroise. Menu spécial avec entrée, plat,dessert .
Choucroute Royal avec bière à volonté.
18h00 départ pour nos hôtels. Dîner et poursuite de la soirée avec musique.
5e jour : CALECHE & MARCHE DE NOEL
Matinée détente avec une promenade en calèche dans les villages. Déjeuner. Aprèsmidi: départ pour la découverte des premiers Marchés de Noel de Innsbruck : shopping libre pour tous. Dîner, logement.
6e jour: JOURNEE MONTAGNARDE « COCHON GRILLE »
En matinée départ pour la visite du musée du Schnaps avec explications et dégustations. 12h départ pour la fête champêtre « repas grillade cochon grillé au son de
l’accordéon dans un restaurant typique de Montagne (dépaysement total pour
tous) Dîner, logement.
7e jour: TYROL—NOS REGIONS.
Départ après le petit-déjeuner, trajet de jour, repas libre en cours de route. Retour en
soirée aux divers points du départ.

Prix groupe à partir
de 15 pers

Le prix comprend :
Verre de bienvenue
Logement en hôtel*** dans la vallée de l’Inn base chambre double.
Pension complète avec 1 boisson
par repas du déjeuner de l’arrivée
au petit-déjeuner du départ.
Les excursions du programme les
soirées, repas typiques, fête de la
bière (a volonté) chanteur, danseurs…
Voyage en autocar de luxe
Assurance annulation
TVA.
Suppléments :
Chambre individuelle : 100 €
Assurance rapatriement..
Hôtel **** (Plankenhof/Cristal):
+ 44 €/pers

