Dans le cadre de nos voyages nous vous proposons un voyage au Tyrol du lundi 2 septembre 2019
au dimanche 8 septembre 2019. Ouvert à tous Adhérents et non-Adhérents

Description du voyage
Dimanche 1er septembre

Départ pour le Tyrol
Départ de Marcilly en autocar de tourisme dans la soirée pour un voyage de nuit.
1 000 km environ

Lundi 2 septembre

Arrivée en Autriche
Petit déjeuner et déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en Autriche à votre hôtel 3*** (Innsbruck ou alentour).
Temps libre, suivi d’un pot d’accueil avec les informations sur votre séjour. Diner
et nuit à l’hôtel.

Mardi 3 septembre

Visite d’Innsbruck
Visite guidée d’Innsbruck à la découverte des plus belles curiosités de la ville
comme le célèbre petit Toit d’or, l’Arc de Triomphe et Le Palais Impérial.
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville puis balade en funiculaire. Diner et
nuit à l’hôtel.
Innsbruck, capitale du Tyrol en Autriche, est une ville située dans les Alpes qui
est depuis longtemps une destination de sports d'hiver. Innsbruck est également
connue pour son architecture impériale et moderne. Le funiculaire de la
Nordkette, avec des stations futuristes conçues par l'architecte Zaha Hadid,
grimpe du centre-ville jusqu'à 2 256 m d'altitude permettant ainsi de faire du ski
en hiver et de la randonnée ou de l'alpinisme lorsqu'il fait plus chaud.

Mercredi 4 septembre

Axams / Saut à ski
Petit déjeuner et départ pour Axams. Promenade en calèche postale d’époque
avec animation et Schnaps à Axams (environ 2 heures), suivi du déjeuner à
Götzens. Ascension en funiculaire puis visite du tremplin de saut à ski olympique
du Bergisel. Diner et nuit à l’hôtel.
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Jeudi 5 septembre

Chateau de Tratzberg / Schwaz
Petit déjeuner et départ pour la visite du château de Tratzberg, déjeuner dans un
restaurant de Stans, visite guidée de la ville de Schwaz ancien plus grand centre
de production mondial d’argent, puis balade dans le avec les plus anciennes et
plus belles maisons « maisons des forgerons du XIIe siècle ».
Magnifique soirée Tyrolienne avec diner spectacle et nuit à l’hôtel.

Vendredi 6 septembre

Cristal Swarovski
Matinée libre repas à l’hôtel.
Après-midi découverte du monde du Cristal Swarovski à Wattens avec une
exposition unique en son genre. Diner et nuit à l’hôtel.

Samedi 7 septembre

Lac Achensee
Départ pour une promenade en bateau sur le lac Achensee suivie d’un déjeuner
dans un restaurant d’Alpage à Pertisau, balade en train à vapeur et à crémaillère
de Seespitz à Jeenbach. Après-midi, temps libre. Diner et nuit à l’hôtel.
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Dimanche 8 septembre

Retour vers Marcilly
Départ après le petit déjeuner, retour à Marcilly sur Eure dans la soirée
Le prix du voyage comprend


Le séjour en chambre double (à vous de trouver votre colocataire)



Possibilité de chambre seule (avec supplément)



Pension complète avec boissons incluses au repas (1/4 de vin ou 33cl
de bière ou boisson sans alcool ou 1 eau minérale) en hôtel 3* norme
locale à partir du jour 1 au petit déjeuner au jour 7



Toutes les excursions mentionnées dans votre programme avec guide
local.



Cocktail d’accueil.



Assurance assistance /rapatriement



L’ordre des visites et des journées peut être modifié pour le confort de
votre séjour

Ce prix ne comprend pas :

L’Autriche vous rappelle :

•

Assurance annulation de 29€

•

Ma monnaie est l’€uro

•

Supplément chambre individuelle de 149€

•

Carte d’identité en cours de validité obligatoire

•

Taxe de séjour (environ 1€/jour) à régler sur place

•

Repas du jour 1 et 7 en cours de route



Toutes prestations et services non mentionnés au
programme

Renseignement et Inscription
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