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DEPUIS 1986

L’Autriche les Paysages du Tyrol DU 20 AU 25 MAI 2022

1° Jour : GAP / TYROL
Départ vers 5h30, direction Briançon, Montgenèvre, Turin. Arrêt pour déjeuner libre. Continuation vers Trento, Bolzano, le Col du
Brenner, Innsbruck. Arrivée à l'hôtel situé dans les environs, installation, dîner et logement.
2° Jour : MUSEE DU FROMAGE A FUGEN - VILLAGES TYROLIENS – MINES D’ARGENT
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite de la fromagerie de Fugen avec dégustation. Visite libre de Rattenberg et ses cristalleries
et Albach parmis les plus beaux villages tyroliens. Déjeuner à Stans et départ pour Schwaz, cité médiévale où vous attendent les témoins
des temps glorieux où 80% de l’argent produit dans le monde, venait de Schwaz. Le riche patrimoine de la cité médiévale témoigne de
la prospérité passée de cette région. Visite des mines d’argent qui vous replongera au temps des mineurs. Déjeuner à Stans,. Dîner et
nuit à l’hôtel
3° Jour : LAC DE ACHENSEE / INNSBRUCK
Petit déjeuner à l’hôtel et montée au lac de Achensee pour une promenade en bateau dans ce cadre féerique, balade entre Achenkirch
et Pertisau…puis un peu de temps libre. Déjeuner à Innsbruck et visite guidée de la vieille ville et des installations olympiques. Dîner et
nuit à l’hôtel.

4° Jour : SALZBOURG
Petit déjeuner et départ pour une excursion de la journée à Salzbourg : en arrivant visite guidée de la vieille ville : quartier St Peter,
Cathédrale, Maison de Mozart (entrée non comprise) … , déjeuner au temps libre pour flâner dans la ville. Retour à l'hôtel pour le dîner
et logement.
5° Jour : CHUTES DE KRIMML TRAIN FÜGEN-MAYRHOFEN –
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la journée. Le matin, direction les chutes de Krimml que vous pourrez admirer en promenant le
long des chemins aménagés à cet effet (prévoir de bonnes chaussures). Déjeuner à Mayrhofen, petit train à vapeur (Kaltenbach –
Jenbach). Retour à l'hôtel pour dîner et logement. Soirée Tyrolienne EN OPTION 35€ inscription en agence avant le départ.
6° Jour : TYROL / GAP
Départ après le petit déjeuner et route de retour. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée chez vous en fin de journée.
PRIX PAR PERSONNE 695 € Supplément chambre seule : 120 € Assurance annulation 30 € La soirée Folklorique : 35 €
Le prix comprend : le transport en autocar de grand tourisme, l'hébergement en hôtel 3*, les repas du diner du jour 1 au petit déjeuner
du jour 6, les excursions et visites mentionnées avec droits d'entrée et guides locaux, les assurances assistance rapatriement.
Il ne comprend pas : le déjeuner du jour 1 et le déjeuner du 6, les boissons, les pourboires, toutes prestations non mentionnées au
programme. L’assurance annulation 30 € la soirée Folklorique 35 €
Carte d’identité en cours de validité et carte Européenne d’assurance maladie
Pass sanitaire obligatoire
Conditions générales et particulières de vente BERNARD VOYAGES Sur demande en agence

