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

Grand Tour d’Autriche
Du 02 au 11 Juillet 2022 – 10 jours/9 nuits

Minimum 30 participants

Jour 1 : Samedi 02 Juillet
Feldkirch
Départ à 05h00. Petit déjeuner. Déjeuner. Installation, dîner et nuit à votre hôtel 4* à Feldkirch.
Jour 2 : Dimanche 03 Juillet
Innsbruck /Salzburg
Petit déjeuner. Innsbruck. Visite guidée de sa vieille ville : son
fameux petit toit d’or qui fut recouvert de pièces d’or par le duc du
Tyrol Frédéric « Les poches vides », la célèbre maison de Helblinghaus
surnommée « la bonbonnière » de style rococo, son beffroi emblème
de la cité... Déjeuner. Route vers Salzbourg. Installation, dîner et
nuit à votre hôtel 3* dans la proche région.
Jour 3 : Lundi 04 Juillet
Salzbourg/Hallstatt
Petit déjeuner. Visite guidée de la ville de Mozart, cité des
Archevêques, avec ses églises impressionnantes, ses palais, ses cours
intérieures enchanteresses, ses magnifiques jardins, ses nombreuses
places. La ville des Bourgeois avec ses ruelles étroites, ses enseignes
artisanales en fer forgé... Sans oublier la maison natale du virtuose.
Déjeuner. Départ en direction du superbe petit village de Hallstatt.
Découverte libre de ce petit joyau. Dîner et nuit.
Jour 4 : Mardi 05 Juillet
Melk/Vallée du Danube/Vienne
Petit déjeuner. Départ pour Melk : arrêt et visite de l’immense
abbaye baroque, couronnant une butte rocheuse et dominant le
Danube. Déjeuner au restaurant de l’Abbaye. Route vers Vienne en
longeant la partie la plus pittoresque et la plus romantique de la vallée
du Beau Danube, où s’égrènent châteaux et abbayes. Découverte de
la charmante petite commune de Dürnstein dont le mur d’enceinte et
de nombreuses maisons du Moyen-Âge et de la Renaissance ont été
conservés. Continuation vers Vienne. Installation, dîner et nuit à
votre hôtel 4* au centre de Vienne.
Jour 5 : Mercredi 06 Juillet
Vienne/Soirée Concert
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite guidée de la capitale Autrichienne, au prestige incomparable et
haut lieu de la musique. Découverte du Palais de la Hofburg, la crypte des Capucins, la Cathédrale Saint Etienne,
l’opéra, le Ring, l’Hôtel de Ville...Déjeuner. Après midi libre. Dîner en ville puis concert de musique classique
dans une des prestigieuses salles de Vienne. Nuit à votre hôtel.

Jour 6 : Jeudi 07 Juillet
Forêt Viennoise/ Schönbrunn
Petit déjeuner. Départ pour une très belle excursion dans la forêt
Viennoise : visite du pavillon de chasse de Mayerling,
évoquant le triste souvenir des amants malheureux, puis visite de
l’Abbaye cistercienne de Heiligenkreuz. Déjeuner typique à
Gumpoldskirchen. Après-midi consacré à la visite guidée du
superbe Château de Schönbrunn, ancienne résidence d’été des
Habsbourg, où vécut et mourut l’Aiglon. Visite du Musée des
Carrosses, puis promenade dans les jardins à la Française.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 7 : Vendredi 08 Juillet
Graz
Petit déjeuner. Départ vers le Sud de l’Autriche, et arrivée à Graz, capitale de la Styrie, attachante cité au site
agréable, avec ses quartiers anciens. Déjeuner. Continuation vers la province des lacs, la Carinthie, passage à
Klagenfurt, puis route le long du Wörther See, Villach. Installation dîner et nuit à votre hôtel 3* à Lienz.
Jour 8 : Samedi 09 Juillet
Grossglockner
Petit déjeuner. Départ pour Heiligenblut, village autrichien dans
un site extraordinaire, puis la route magnifique en lacets, nous
conduisant à la terrasse panoramique de Franz Josef Höhe,
dominée, dans un univers de glaciers, par le plus haut sommet
Autrichien : le Grossglockner. Descente vers Zell Am See.
Déjeuner. Continuation vers Mitersill, arrêt aux célèbres chutes
de Krimml. Installation, dîner et nuit hôtel 4* au Tyrol.
Jour 9 : Dimanche 10 Juillet
Lac de Constance/Chutes du Rhin/Alsace
Petit déjeuner. Départ en direction du lac de Constance.
Découverte de la charmante petite cité de Lindau. Déjeuner au
bord du lac. Après-midi, excursion en direction de Shaffhouse
en Suisse : arrêt aux célèbres chutes du Rhin les plus puissantes
chutes d’Europe. Puis route vers la France en direction de l’Alsace.
Installation,dîner et nuit hôtel 4* dans la région de Mulhouse.
Jour 10 : Lundi 11 Juillet
Retour
Petit déjeuner. Déjeuner. Arrivée vers 20h00

PRIX PAR PERSONNE : 1 795 euros
Supplément chambre seule : 295 euros
CE PRIX COMPREND :
Le voyage en car Grand Tourisme 3*: toilettes, vidéo, climatisation, vue panoramique...
Tous les repas du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour : boissons comprises en France
Déjeuner 2 plats en Autriche
L’hébergement en chambre double en hôtels 3* et 4*
Toutes les excursions et visites mentionnées au programme,
Les services d’un accompagnateur MASSY durant tout le voyage
L’assurance Assistance Rapatriement offerte et l’assurance annulation avec option sanitaire
CE PRIX NE COMPREND PAS :
La boisson au cours des repas en Autriche, Les dépenses à caractère personnel
Formalités en date du 10/11/2021 : carte d’identité en cours de validité hors extension des 5 ans et Pass
sanitaire

