Agence MASSY Voyages sarl
36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62
Mail : accueil@massyvoyages.com

Du 1er au 06 Février

- 6 jours/5 Nuits

minimum 30 participants

Mardi 1er Février
Feldkirch
Départ à 05h00. Petit déjeuner. Déjeuner. Feldkirch en début de
soirée. Installation à votre hôtel Weisses Kreuz.4* Un vin chaud
vous remettra d'à plomb après votre voyage. Diner et nuit .

Mercredi 02 Février
Forêt de Bregenz et Dornbirn - 110km
Après un petit déjeuner copieux, vous partirez pour la Forêt de
Bregenz. A Schoppernau vous effectuerez une balade
romantique en traineau parmi les collines enneigées. Après la
dégustation d'une eau de vie maison à l'orée du
bois, vous longerez la rivière. Puis vous vous promènerez dans
le village de Bezau. Déjeuner. Vous atteindrez le joli village,
Schwarzenberg que vous visiterez. Angelika Kaufmann, une
des premières peintres reconnues mondialement y a passé toute
sa jeunesse; Vous serez conquis par les fresques de l’église
qu’elle et son père ont peint. Le passage du col du Bödele vous
offrira un superbe panorama sur le Lac de Constance – la Mer
Souabe - Vous redescendrez sur Dornbirn et visiterez alors le
Musée des crèches et admirerez ainsi une centaine de crèches
venant du monde entier. Vous rentrerez ensuite tranquillement
à l’hôtel. Diner. Soirée animée. Nuit

Jeudi 03 Février
Arosa et les montagnes du canton des grisons 136km + train
Petit déjeuner. Départ pour Chur, la capitale du
canton des Grisons avec plus de 150 vallées et la
plus ancienne ville de Suisse. Vous vous installerez
alors dans le wagon réservé du train de la Rhétique.
Vous admirerez après chaque virage ou chaque pont,
ce paysage splendide que vous propose ce parcours
de Chur à Arosa. Déjeuner. De retour à Chur, vous
vous baladerez en ville jusqu'à la cathédrale avant
de rentrer tranquillement à l'hôtel. Diner. Soirée
animée. Nuit

Vendredi 04 Février
La Bavière et Château de Neuschwanstein – 295km
Petit déjeuner. Vous irez aujourd’hui en Bavière,
autrefois royaume des Wittelsbacher, aujourd’hui Etat
Libre. Vous emprunterez la route des Alpes Allemandes
en passant par Isny et Kempten vers Füssen. A votre
arrivée, la promenade en calèche ou minibus vous
permettra d’effectuer la montée et la descente au
Château sans difficulté. Vous serez éblouis par cette
visite du château de Neuschwanstein construit par le
roi Louis II de Bavière au 19ème Siècle. Déjeuner. Vous
effectuerez ensuite la traversée de la ville de Füssen,
ville qui a conservé son caractère ancien. Retour vers le
Vorarlberg. Diner. Soirée animée. Nuit

Samedi 05 Février
Feldkirch et le col de Flexen - 130km
Petit déjeuner. Vous commencerez cette journée par
Feldkirch ville au caractère moyenâgeux dont vous
admirerez les ruelles. La cathédrale St Nicolas mérite d'être
visitée ! Déjeuner à l’hôtel. Ensuite vous aller par le
Walgau pour franchir le col de Flexen (1773 m) et
atteindrez les stations de sports d'hiver réputées que sont
Zürs et Lech où certaines familles célèbres passent leurs
vacances. Il nous faut compter parmi elles par exemple, les
familles royales des Pays-Bas, de Jordanie et du Maroc ou
encore les familles princières de Monaco et du
Liechtenstein et beaucoup d'autres. Savourez cette
promenade hivernale dans le village. Vous effectuerez votre retour par la vallée des cloîtres en passant par
Bludenz, ville du chocolat Suchard. Diner. Soirée animée. Nuit
Dimanche 06 Février
Retour
Petit déjeuner. Déjeuner. Arrivée prévue vers 21h00.

PRIX PAR PERSONNES : 915 euros
Supplément chambre seule : 130 euros
CE PRIX COMPREND :
Le voyage en car Grand Tourisme*** : toilettes, vidéo, climatisation…
Tous les repas du petit déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour : boissons comprises
L’hébergement en chambre double en hôtel****
L’ensemble des excursions et visites mentionnés au programme avec un guide local
Animation chaque soir à l’hôtel
Souvenir lors du départ
L’assurance assistance rapatriement offerte
L’assurance annulation avec option sanitaire
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les dépenses à caractère
Formalités en date du 10/11/21 : carte d’identité en cours de validité hors extension des 5 ans et Pass
sanitaire

