LES TRÉSORS
DU LAC DE CONSTANCE
du 17 au 21 Octobre 2021

Prix par personne

529 E

5 jours / 4 nuits

EXCELLENT HÔTEL A L’ACCUEIL
CHALEUREUX
GUIDE PENDANT LE SÉJOUR
PAYSAGES AUTOMNALES
MAGNIFIQUES
LES CHUTES DU RHIN
LE LAC DE CONSTANCE

J1

> VOTRE RÉGION / FELDKIRCH
Départ en direction de l’Italie - Déjeuner libre en cours de route - Poursuite
vers l’Autriche par le col du Brenner - Arrivée à votre hôtel Weisses Kreuz 4* de
Feldkirch - Accueil et installation - Pot de bienvenue - Dîner et logement.
> FELDKIRCH / LINDAU / WANGEN
Petit-déjeuner - Départ pour Feldkirch, la cité médiévale la mieux conservée
du Vorarlberg ! Vous serez impressionnés par son château habité autrefois par
le Comte de Montfort et aurez une vue superbe sur la ville et les montagnes
suisses. Votre promenade parmi les ruelles vous enchantera avant d’admirer
différents monuments telle que la cathédrale gothique St Nicolas - Déjeuner
à l’hôtel - L’après-midi, départ vers le Lac de Constance ou « Mer Souabe » Visite de Lindau d’où, du port, vous aurez la vue sur les montagnes suisses. Les
fresques de la mairie et ruelles sont remarquables - Route pour Wangen, ville au
caractère ancien, les portes de la ville tout comme les très belles fontaines ont été
conservées - Retour à l’hôtel - Dîner - Soirée animée et logement.
> LES CHUTES DU RHIN / STEIN AM RHEIN / CONSTANCE
Petit-déjeuner - Départ vers les chutes les plus importantes d’Europe :
les Chutes du Rhin à Schaffhausen, ville de l’industrie horlogère. Le panorama
est magnifique, possibilité de promenade en bateau de la rive jusqu’aux falaises
- Puis route vers Stein am Rhein, remarquable ville au caractère ancien avec ses
maisons aux fresques superbes, sur la place du marché - Déjeuner à Constance
- L’après-midi, découverte de cette ville où a eu lieu le Concile de 1414 à 1418.
À voir, son quartier ancien et ses monuments - Vous rejoindrez la vallée du
Rhin et région du Vorarlberg après avoir traversé Arbon et Rorschach - Retour
à l’hôtel - Dîner - Soirée animée et logement.
> COIRE / VILLAGE D’HEIDI / WERDENBERG / APPENZELL
Petit déjeuner - Départ pour la ville la plus ancienne de Suisse, Coire,
capitale du canton des grisons. On y parle trois langues : l’Allemand, l’Italien et le
Romanche - Lors de votre promenade, vous découvrirez les églises et vignes qui
arrivent directement en ville - Lors de votre retour, vous traverserez Maienfeld,
le village d’Heidi - Déjeuner à l’hôtel - L’après-midi, départ vers Werdenberg , la
plus petite ville de Suisse, à l’artisanat très ancien, aux maisons à façades en bois
et au magnifique château - Continuation vers le canton d’Appenzell, un des
plus anciens de la Suisse avec ses magnifiques maisons traditionnelles en bois
peintes - Puis Appenzell où vous visiterez la Distillerie Ebneter, dégustation de
la célèbre liqueur à base de 42 herbes - Retour sur Feldkirch par Altstätten Dîner - Soirée animée et logement.
> FELDKIRCH / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ vers la Provence, sans oublier le petit souvenir
offert par l’hôtel - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en soirée dans
votre ville de départ.

J2

J3

J4

J5

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 4*, base chambre
double - La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 - Le pot de bienvenue - Les
visites et excursions prévues au programme - La présence d’un guide sur place - Les soirées animées - Le
petit cadeau de départ - L’assurance assistance / rapatriement et covid 19.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 95 € - Les déjeuners des jours 1 et
5 - Les boissons - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 15 €

