AUTRICHE

Circuit
6 jours
à partir de

635 €
635 €

Tyrol
au
coeur
des
Alpes


635 €

1e jour • Votre région - Vallée du Ziller Départ matinal

Départ le

Brochure

Primeur

13 juin 2022

770 €
750 €
750 €

645 €

18 juillet 2022
22 août 2022

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Dole Péage Authume,
Besançon Péage Sortie Valentin A36, Montchanin Relais rond-point
Jeanne Rose (autres villes desservies prise en charge de 30€ ou 40€
page 2).

Les
• La beauté de la nature : magnifiques
paysages alpestres.
• La découverte de la capitale du
Tyrol et de la ville de Mozart.
• Soirée tyrolienne.
• Succès au bon rapport/ qualité prix.
Infos : Hôtel 3*** NL, en chambre double. Pension complète selon
programme. Chambre individuelle : +75€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide
après retour.

Magnifiques paysages alpestres, véritable paradis l’été
en autocar. Autoroute en direction de Besançon. Entrée en
Autriche par Feldkirch. Déjeuner libre. Dîner logement dans la
Vallée du Ziller.

2e jour • Ellmau - Kitzbühel Départ pour Ellmau. Montée

en télécabines au sommet du Hartkaiser, panorama
inoubliable. Déjeuner au restaurant panoramique
d’altitude. Visite guidée de Kitzbühel, la ville sportive la plus
légendaire des Alpes Autrichiennes. Dîner logement.

3e jour • Innsbruck 
Innsbruck, capitale du Tyrol. Visite

guidée pédestre : les trésors de la vieille ville gothique et du
tremplin olympique (entrée incluse). Aperçu de la place du
célèbre petit toit d’or, emblème de la ville. Déjeuner. Aprèsmidi libre pour flâner ou découvrir librement un musée…
Dîner logement.

4e jour • Salzbourg 
Salzbourg, ville natale de Mozart,

quatrième ville d’Autriche, étonne par son cadre pittoresque

et bucolique qui lui a valu d’être inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco. Visite guidée panoramique pédestre.
La Vieille Ville, avec ses différents styles de construction,
renferme une multitude de trésors architecturaux, la fameuse
"Getreidegasse" mondialement connue pour ses élégantes
enseignes de fer forgé, le jardin Mirabelle, le vieux marché,
la cathédrale. Déjeuner. Petit temps libre. Retour à l’hôtel.
Dîner, soirée tyrolienne (1 boisson incluse). Logement.
5e jour • Lac Achensee 
Balade en bateau sur le lac
Achensee, le plus grand lac de montagne du Tyrol. Déjeuner
au bord du lac. Visite avec audioguide du château de
Tratzberg. Visite guidée d’un musée du schnaps suivie
d’une dégustation. Dîner logement.
6e jour • Vallée du Ziller - Votre région Déjeuner libre.

Retour en soirée dans votre région.
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