Le Tyrol Classique et Salzbourg 6 jours/5 nuits
A partir de 725 €
par personne

Jour 1 : Le Tyrol
Départ vers 5h30 pour le Tyrol en autocar Grand Tourisme, casse-croute Savoyard offert en cour de route, déjeuner au
restaurant région de Vaduz. Arrivée en Tyrol vers 19h00.
Pot d’accueil, diner et logement.
Jour 2 : Rattenberg et Innsbruck
Départ pour Rattenberg (accompagnateur jour complet), Découverte d’un village
typique tyrolien.
Visite du cimetière Sans Les Mortes, puis vous poursuivrez par la visite de Rattenberg.
Départ pour Alpbach, pour découvrir ce village typique tyrolien.
Retour à votre hôtel pour le déjeuner.
En début d’après-midi, départ pour Innsbruck, pour une visite guidée, et montée en funiculaire à la Hungerburg.
Temps libre et retour à l’hôtel pour diner et nuit.
Jour 3 : Salzbourg « LA VILLE DE MOZART »
Départ vers Salzbourg, visite guidée de la ville avec un guide local.
Déjeuner dans un restaurant typique de la ville.
Après-midi libre et retour vers 17h00, pour diner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Zillertal et Mayrhofen
Départ avec votre guide vers la vallée.
Zillertal, 1er arrêt dans la fameuse fromagerie à Fügen avec découverte de la production
et façon un vrai fromage tyrolien, suivie d’une dégustation.
Vers 10h40 départ avec le petit train à vapeur avec musicien tyrolien et un Schnaps pour
tous.
Trajet du Fügen, jusqu’à Mayrhofen.
Repas à Mayrhofen et temps libre pour
découvrir cette cité connue pour les
sports d’hiver.
Après vous suivrez par les chutes les plus importantes d’Europe « Krimml »
Balade à pieds et retour vers Fügenberg à la fête champêtre avec un menu
authentique ; Puis retour pour nuit à votre hôtel.
Jour 5 : LA VILLE DE SEL « HALL I TIROL » & CHATEAU TRATZBERG – LAC
ACHENSEE
Aurore Evasion, votre opérateur de voyages et séjour en autocars vers toute L’Europe.
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Après le petit déjeuner départ pour Hall (accompagnateur toute la journée)
10h00 visite guidée de « Hall i Tirol ».
Déjeuner à l’Hôtel, puis départ vers Jenbach/Stans.
14h30 montée en petit train pour visite du Château de Tratzberg.
14h45 visite du Château puis départ pour le Lac d’Achensee / Scholastika
17h55 départ de Achenkirch et balade en bateau jusqu’à Pertisau.
18h30 arrivée à Pertisau et visite de ce site touristique pour vos derniers achats.
Retour à l’hôtel et visite du musée Tyrolien des EAU DE VIE « Tiroler Schnapsmuseum » Diner d’Adieu suivie d’une soirée
Folklorique tyrolienne.
Jour 6 : chutes du Rhin et retour
Petit déjeuner et route retour via Le Lac de Constance où vous
découvrirez Les chutes du Rhin en Bateau, Déjeuner au bord du
lac de Constance.
Après le repas vous remontez à bord de votre autocar Grand
Tourisme pour le trajet retour, un casse-croûte Savoyard vous
est servi en cours de route par la compagnie Aurore Evasion.
INFOS PRATIQUES
Nos prix comprennent :

-

Hébergement en Hôtel (Le Plankenhol****) base chambre double
Tous les petits déjeuners, déjeuners et diners du 1er au dernier jour.
Transport en autocar Grand Tourisme pour les déplacements prévus au programme
1er jour pot d’accueil
2ème jour accompagnatrice, visite du cimetière, Rattenberg/Alpach, visite de la ville Innsbruck environ 2h + ticket
funiculaire au Hungerburg
3ème jour guide local sur Salzbourg avec visite guidée 2 heures environ
4ème jour accompagnatrice + visite fromagerie, tickets petit train, 1 schnaps, tickets d’entrée pour les chutes de
Krimml + fête Champêtre, accompagné d’un accordéoniste
5ème jour accompagnatrice + visite de Hall, tickets d’entrée pour le château Tratzberg + balade en bateau du
Achenkirch +visite du musée Schnaps + soirée Folklorique
6ème jour balade en bateau sur le Lac de Constance (Chutes du Rhin)
Les boissons lors de vos repas : Une bière ou ¼ de vin maison ou une boisson sans alcool par personne + un café
L’assurance rapatriement.

Nos prix ne comprennent pas :

-

Supplément chambre single : 105,00 €ttc
Assurance annulation : 35,00€/personne
Toutes les prestations non indiquées
Toute dépense personnelle.

Aurore Evasion, votre opérateur de voyages et séjour en autocars vers toute L’Europe.
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