PROMO TYROL
du 17 au 21 Juin 2019

Prix par personne

525 E

5 jours / 4 nuits

PENSION COMPLÈTE EN HÔTEL 3*
Vous
séjournerez
VISITES
D’INNSBRUCK & SALZBOURG
dans un village
PROMENADE
EN BATEAU SUR LE LAC
tyrolien traditionnel
D’ACHENSEE
et authentique, tout
LES MINES DE SEL DE BERCHTESGADEN
proche d’Innsbruck,
ville olympique et
capitale du Tyrol. Un programme d’excursions vous permettra de
découvrir villages pittoresques aux maisons de bois, ainsi qu’Innsbruck
et Salzbourg, deux villes d’art parmi les plus belles d’Europe.

J1

> VOTRE RÉGION / TYROL
Départ de votre région en direction de l’Italie - Déjeuner libre en cours
de route - Poursuite vers le Col du Brenner - Arrivée au Tyrol - Installation
à votre hôtel 3* dans la région d’Innsbruck - Verre de bienvenue - Réunion
d’information - Dîner et logement.

J2

> INNSBRUCK
Petit déjeuner - Départ vers Innsbruck - Visite guidée de la capitale
tyrolienne avec sa vieille ville : le célèbre Petit Toit d’Or, la cathédrale Saint
Jacques, joyau du Baroque autrichien, l’Arc de Triomphe - Déjeuner - L’aprèsmidi, montée à la terrasse panoramique du tremplin olympique du Bergisel,
qui s’élève à 250 mètres au-dessus de la ville puis, temps libre pour flâner dans
cette cité de charme - Retour à l’hôtel - Dîner et logement. (soirée folklorique en
option : 36 € / personne)

J3

> 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, la rue aux enseignes de fer forgé « Getreidegasse » - Déjeuner Temps libre pour une découverte personnelle de la ville - 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. La traversée
sur un radeau silencieux marque l’un des grands moments de ce parcours d’une
heure - Retour à l’hôtel - Dîner suivi d’une soirée dansante à l’hôtel et logement.

J4

> L’ACHENSEE
Petit déjeuner - Départ pour Achenkirch où vous embarquerez pour
une promenade en bateau sur le lac Achensee à destination de Pertisau Temps libre à Pertisau - Déjeuner dans un alpage situé dans le parc naturel du
Karwendel - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J5

> 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.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3*, base chambre
double - La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 - Les visites et excursions
mentionnées au programme - La mise à disposition d’audioguide pendant les jours 2-3 et 4 - Une soirée
dansante à l’hôtel - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 95 € - Les déjeuners des jours 1 et
5 - Les boissons - La soirée folklorique : 36 € - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance
annulation / bagages : 15 €

