AU TYROL
Prix par personne

525 E

5 jours / 4 nuits

du 20 au 24 Novembre 2018
VISITES GUIDÉES D’INNSBRUCK
ET SALZBOURG
PROMENADE EN CALÈCHE
LA CRISTALLERIE DE
SWAROVSKI

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 - Les visites guidées d’Innsbruck,
Salzbourg, Kitzbuhel - L’entrée au musée d’art tyrolien
- La dégustation de Glühwein (vin chaud épicé) L’entrée au monde du cristal Swarovski à Wattens
- La promenade en calèche - L’assurance assistance /
rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément
chambre individuelle : 65 € - Les déjeuners des jours
1 et 5 - Les boissons - Les pourboires et dépenses
à caractère personnel - L’assurance annulation /
bagages : 15 €

J1 > VOTRE RÉGION / LE TYROL
Départ de votre ville en direction de l’Italie - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en fin d’après-midi
dans la région du Tyrol - Installation dans votre hôtel du séjour - Pot d’accueil - Dîner et logement.
J2 > INNSBRUCK / MARCHÉS DE NOËL
Petit déjeuner - Départ pour la visite guidée d’Innsbruck avec entrée au musée tyrolien des arts et
traditions populaires, particulièrement intéressant à cette période en raison de l’exposition de crèches
- Déjeuner - Après-midi libre sur le marché de Noël installé en plein cœur de la ville médiévale, au pied du
Petit Toit d’or (Goldenes Dachl), une tribune Renaissance richement décorée de blasons et de sculptures. Un
autre marché de Noël se tient sur la Landhausplatz. Pendant cette période de l’Avent, les chants tyroliens sont
à l’honneur - Retour à l’hôtel - Dégustation du fameux « Glühwein », vin chaud épicé - Dîner et logement.
J3 > SALZBOURG / MARCHÉS DE NOËL
Petit déjeuner - Départ pour Salzbourg - Visite guidée de la ville de Mozart, site remarquable avec ses
palais et ses églises, ses places aux fontaines sculptées et son architecture noble - Déjeuner dans un
restaurant typique - L’après-midi flânerie sur le principal marché de Noël au cœur de la vieille ville ou sur
l’autre plus petit mais très charmant devant le château de Hellbrunn - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.
J4 > CALÈCHES / « Mondes du Cristal »
Après le petit déjeuner, départ pour la visite du « Monde du Cristal » de Swarovski à Wattens. A l’intérieur
de la tête du Géant, découverte des 13 salles à thème, des œuvres de grands artistes tels que Salvador Dali,
et des merveilleuses créations en tout genre des ateliers Swarovski - Continuation vers
pour une
promenade en calèches à la découverte des paysages tyroliens - Déjeuner - Continuation vers Kitzbuel
visite guidée - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.
J5 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ en direction de la France - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en fin de journée
dans vos villes de départ.

