PROMO TYROL
du 17 au 21 Juin 2021

Prix par personne

529 E

5 jours / 4 nuits

VISITES GUIDÉES D’INNSBRUCK

La province autrichienne
ET SALZBOURG
du Tyrol enchantera les
LES MINES DE SEL DE
amateurs de nature par
BERCHTESGADEN
ses magnifiques paysages,
PROMENADE EN TRAIN DANS LA
ses sites touristiques riches
VALLÉE DU ZILLER
en histoire et culture, sans
LES CHUTES DE KRIMML
oublier son folklore unique.
Cette province est sans conteste l’une des plus belles régions d’Autriche.
Une destination incontournable où la beauté du cadre et la chaleur des
habitants dépasseront toutes vos attentes !

J1

> VOTRE RÉGION / TYROL
Départ de votre région en direction de l’Italie - Déjeuner libre en cours
de route - Poursuite vers l’Autriche que nous atteindrons par le Col du Brenner Arrivée au Tyrol - Installation à votre hôtel 3* dans la région d’Innsbruck - Verre
de bienvenue - Dîner et logement.
> INNSBRUCK / BERGISEL
Petit déjeuner - Départ vers Innsbruck - Visite guidée de la capitale
tyrolienne avec sa vieille ville : le célèbre Petit Toit d’Or, l’une des façades les
plus photographiées de la ville, la cathédrale Saint Jacques, joyau du Baroque
autrichien, l’Arc de Triomphe - Puis, montée à la terrasse panoramique du
tremplin olympique du Bergisel, qui s’élève à 250 mètres au-dessus de la ville
puis - Déjeuner - L’après-midi, temps libre pour une découverte personnelle
de cette cité de charme et s’imprégner de son ambiance médiévale - Retour à
l’hôtel - Dîner et logement..
> SALZBOURG / MINES DE SEL DE BERCHTESGADEN
Petit déjeuner - Excursion à Salzbourg - Visite guidée de la cité natale
de Mozart, et de sa sublime vieille ville classée au patrimoine de l’Unesco : la
cathédrale, vaste édifice de style baroque, la place du Vieux Marché, le cimetière
Saint-Pierre, les jardins du château Mirabell, la rue aux enseignes de fer forgé
« Getreidegasse » - Déjeuner - Puis départ pour la visite de la mine de sel de
Berchtesgaden : habillés du costume traditionnel de mineur, vous descendez en
train dans les profondeurs de la mine. Puis, vous continuez, à travers de sombres
galeries, en passant devant une grotte de sel brillante, jusqu’à la traversée sur
un radeau silencieux d’un lac éclairé mystérieusement - Retour à l’hôtel - Dîner
et logement.
> VALLÉE DE ZILLER / CHUTES DE KRIMML
Petit déjeuner - Départ pour promenade en petit train à vapeur de
Fügen à Mayrhofen au son d’un accordéon avec la dégustation d’un verre de
schnaps autrichien - Après le déjeuner, continuation par le col de Gerlos pour
rejoindre Krimml : visite des chutes de Krimml : le torrent Krimmler Ache se
précipite en trois cascades dans le vide. Ces chutes sont considérées comme les
plus hautes d’Europe Centrale et font ainsi partie des curiosités les plus visités
du massif des Alpes - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.
> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour le trajet retour vers votre région - Déjeuner
libre en cours de route - Arrivée dans votre ville en fin de journée.
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LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3*, base chambre
double - La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 - Le verre de bienvenue - Les
visites guidées d’Innsbruck et de Salzbourg - L’entrée et la visite du tremplin de Bergisel - La visite guidée des
mines de sel de Berchtesgaden – La promenade en petit train à vapeur de Fügen à Mayrhofen avec musicien
et schnaps - L’entrée aux Chutes de Krimml - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 60 € - Les déjeuners des jours 1 et 5
- Les boissons - Les pourboires et les dépenses personnelles - Toute prestation non mentionnée - L’assurance
annulation / bagages : 15 €

