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30 participants

INÉDIT

Les Trésors de l’Avent
Bernina-Express et Marchés de Noël

Vous redescendrez sur Tiefencastel
afin de rentrer tranquillement sur
Feldkirch. Dîner et nuit.

Jour 4

Jeudi 02 Décembre

Région du Vorarlberg,
Dornbirn / Bregenz
et Feldkirch (85 km)

Jour 1

Lundi 29 Novembre

Feldkirch

Départ en 05h00. Petit déjeuner. Déjeuner. Feldkirch en fin
d’après-midi. Installation à l’hôtel Weisses Kreuz 4*. Punch de
bienvenue. Dîner et nuit.

Jour 2

Mardi 30 Novembre

Ulm, Ravensburg (322 km)

Petit déjeuner. Votre excursion
d’aujourd’hui se déroulera en
Allemagne du Sud, dans la région
Souabe. Elle vous conduira jusqu’à
Ulm, ancienne ville impériale. La
Cathédrale d’Ulm est de taille
phénoménale, on y découvre le
plus haut clocher d’Allemagne.
Vous serez également conquis par
la mairie et ses superbes fresques
ou encore, par le quartier des
pécheurs aux maisons à colombages qui longent les remparts
et le Danube. Sur la place de la
cathédrale, se trouve le plus beau
et le plus typique des marchés
de Noël du Sud de l’Allemagne.
Déjeuner. Vous reprendrez votre
route ensuite pour Ravensburg,
ancienne ville du Moyen-âge, au
Nord du Lac de Constance. Les
tours y sont toujours présentes,
vous visiterez le marché féerique
qui se trouve dans l’enceinte. Dîner
et nuit.

Jour 3

Mercredi 01er Décembre

Tiefencastel / Tirano /
St Moritz (344 km, dont 3h1/2
de circuit en train)

Petit déjeuner. Vous découvrirez
durant cette journée le canton des
grisons et plus particulièrement
la vallée d’Engadin, berceau des
sports d’hiver et haute vallée la plus
ensoleillée du sud des Alpes. Vous
longerez tout d’abord le Rhin puis
la ville de Chur afin de rejoindre la
gare de Tiefencastel. Vous savourerez ce magnifique trajet aux montagnes enneigées, en compartiment
panoramique (2e classe) du Bernina
express. Vous serez alors ébloui par
les, paysages du célèbre parcours
du col de l’Albula et atteindrez
la vallée d’Engadin, la « Reine
des Bains des Alpes ». Vous serez
sous le charme des Glaciers de
Morteratsch et du Palu le long
du col de la Bernina que vous franchirez à 2330 m d’altitude pour
redescendre sur Tirano en Italie
où votre conducteur vous attendra
et où vous déjeunerez. Après vous
êtes restauré, vous reprendrez votre
route vers l’Engadin, vous traverserez St Moritz la station la plus
réputée des Alpes avant d’effectuer l’ascension du col du Julier à
2284 m d’altitude sur l’autre versant, col praticable toute l’année.

Petit déjeuner. Ce matin vous visiterez tout d’abord le Musée des
Crèches à Dornbirn, vous admirerez ainsi une centaine de crèches
venant du monde entier, qu’elles
soient en Bois d’ébène, en papier,
en aluminium ou encore en métal,
elles sont superbes ! Vous y découvrirez des crèches de styles montagne ou oriental. Vous rejoindrez
ensuite Bregenz, capitale de la
région et apprécierez ainsi le joli
marché de Noël réparti à la fois
sur l’ancienne place du marché aux
grains et dans la rue de l’empereur.
Déjeuner à l’hôtel. Feldkirch.
Vous visiterez pour commencer
cette ville au caractère moyenâgeux,
les façades de chacune des maisons
sont peintes de couleurs vives et
différentes, les fresques de la mairie
sont caractéristiques tout comme
le style du Tribunal Régional ou
le Conservatoire Régional de
Musique.
Enfin, après
avoir visiter la belle
Cathédrale
St Nicolas,
de
style
gothique,
vous vous
promènerez dans ce
charmant
marché
de
Noël
typique aux

715 €

Les traditions
particulières
du séjour
Une grande crèche est installée
dans le hall d’entrée
v
Un hôte ouvrira chaque jour
le calendrier de l’avent
v
La couronne de l’avent nous
emmène durant
les 4 dimanches, jusqu’à Noël
v
Les senteurs d’oranges,
noisettes et cannelles
embaument l’hôtel
v
Vous vous embrasserez
naturellement sous le gui
accroché à l’entrée.

ambiances familiale et amicale. En
soirée, pour terminer cette belle
journée en extérieur, vous dégusterez sur le marché, un bon vin
chaud artisanal qui vous réchauffera. Dîner et nuit.

Jour 5
Retour.

Vendredi 03 Décembre

Petit déjeuner. Un souvenir
vous sera offert dans le bus lors
de votre départ vers la France.
Déjeuner. Arrivée vers 21h00.
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Tarifs établis selon les données économiques au 1er Octobre 2020 et pouvant faire l’objet de revalorisation.
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