TRANSHUMANCE AU TYROL
ET FÊTE DE LA BIÈRE A MUNICH
du 20 au 24 Septembre 2019

Prix par personne

515 E

5 jours / 4 nuits

FÊTES TYPIQUES

Venez découvrir le Tyrol avec
PLACES EN TRIBUNE POUR LA
une escapade à Munich pour
FÊTE DE LA BIÈRE
la plus grande fête populaire du
DÉJEUNER AU RESTAURANT
Monde. La fameuse fête de la
PANORAMIQUE
bière à Munich, l’Oktoberfest,
se déroule chaque année au mois de septembre dans la capitale
bavaroise. Il s’agit du plus grand événement de la ville, qui rassemble
plusieurs millions de personnes du Monde entier.
La fête de la bière à Munich est tout simplement une institution,
réunissant amateurs et curieux de tous âges. Découvrez l’art de vivre
bavarois lors de cette fête populaire et joviale !

J1

> VOTRE RÉGION / VALLÉE DE L’INN
Départ de votre région en direction de l’Autriche - Déjeuner libre en
cours de route - Arrivée dans la vallée de l’Inn - Installation à l’hôtel 3* dans la
région de Kufstein - Schnaps de bienvenue - Dîner et logement.

J2

> TRANSHUMANCE / RATTENBERG
Petit-déjeuner - Journée consacrée à la Fête de la Transhumance,
une des plus belles traditions du Tyrol - Pour fêter le retour des alpages des
troupeaux des vaches joliment décorées de fleurs défilent dans le village dans
une ambiance de fête - Déjeuner libre sur place pour savourer les spécialités
locales - Dans l´après-midi, continuation pour Rattenberg, la plus petite ville
d’Autriche où l’art du soufflage et de l’affinage du verre y est exercé depuis deux
siècles - Visite guidée d’une cristallerie - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J3

> JOURNÉE FÊTE DE LA BIÈRE A MUNICH
Petit déjeuner - Départ pour Munich, la capitale bavaroise, avec votre
accompagnateur - Vous assisterez en place assise en tribunes au défilé
folklorique - Déjeuner libre - Après-midi libre pour participer à la fête de la
bière mondialement connue - En costume traditionnel, on vous servira une
bière spéciale pour cette occasion - Retour à l’hôtel en fin de journée - Dîner
et logement.

J4

> SOMMET HARTKAISER / FROMAGERIE / ST JOHANN
Petit déjeuner - Départ pour Ellmau - Montée en télécabines au
Hartkaiser, qui se situe en face du « Wilder Kaiser » - Arrivé au sommet, vous
profitez d’une vue splendide sur le paysage montagnard de la région - Vous
voyez même le Grossglockner, la montagne a plus haute de l’Autriche - Déjeuner
au restaurant panoramique - Puis départ pour Gasteig pour une visite guidée
dans la fromagerie « Wilder Käser » avec dégustation - Visite libre du village
de St. Johann avec sa rue pédestre, la place du marché et son église baroque à
deux clochers - 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 dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 (sauf
déjeuners des jours 2 et 3 ) - Le schnaps de bienvenue - La visite de Rattenberg avec visite guidée
d´une cristallerie - Les places assises en tribune pour assister au défilé de la fête de la bière - Les
services d’un accompagnateur le jour 3 - La montée en télécabines au sommet Hartkaiser - La
visite guidée d’une fromagerie avec dégustation - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 60 € - Les déjeuners des
jours 1, 2, 3 et 5 - Les boissons - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance
annulation / bagage : 15 €

