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

Les Rives Suisses et Autrichiennes de la Vallée du Rhin
Du 01 au 05 Octobre 2022 – 5 jours/4 nuits
Minimum 30 participants

Jour 1 : Samedi 01 Octobre
Feldkirch
Départ à 05h00. Petit déjeuner. Déjeuner. Arrivée à Feldkirch en début de soirée. Installation, apéritif de
bienvenue, dîner et nuit à votre hôtel Weisses Kreuz 4* à Feldkirch.
Jour 2 : Dimanche 02 Octobre
Rorschach/Heiden/Appenzell/St. Gallen
Petit-déjeuner. Tout en longeant le Rhin, vous rejoindrez
Rorschach, ville Suisse au bord du Lac de Constance. Vous
prendrez alors le train à crémaillère de l’entreprise des Trains
d’Appenzell jusqu’à Heiden, village de style art nouveau d’où
vous aurez une superbe vue sur le Lac de Constance et ses rives
autrichienne et allemande. Vous visiterez le Musée Henry
Dunant, fondateur de la Croix Rouge. Vous repartirez ensuite
pour la région d’Appenzell aux collines verdoyantes et fermes
colorées éparpillées. Vous visiterez la ville du même nom dont
les maisons recouvertes de bois sont peintes aux couleurs vives et
motifs très variés. Déjeuner à Appenzell. Après le déjeuner, vous
roulerez vers St Gallen, que vous visiterez. St Gallen est reconnue au Patrimoine de l’Unesco. Les rues anciennes
aux oriels divers vous enchanteront, le quartier du cloître ainsi que la Cathédrale datant du XIXème siècle, en style
rococo, également. Puis visite de la célèbre bibliothèque. Vous rentrerez sur Feldkirch en appréciant le panorama
sur le Lac de Constance. Dîner et nuit.
Jour 3 : Lundi 03 Octobre
Hohenems/Pays d’Heidi-Maienfeld et Werdenberg
Petit Déjeuner. Aujourd’hui vous vous dirigerez vers
Hohenems et son palais où l’écriture des Nibelungen a été
créée et où la Famille Waldburg-Zeil vit encore. Juste en face
se trouve la chocolaterie-Salon de thé de la Famille
Fenkart que vous visiterez. Vous y apprendrez beaucoup sur
la provenance et le commerce du chocolat ainsi que sur la
production tout en dégustant les spécialités de la maison.
Vous rentrerez déjeuner à l’hôtel et repartirez ensuite pour
Maienfeld. Vous irez peut-être jusqu’au village d’Heidi sur
les hauteurs. A Jenins vous dégusterez alors les spécialités
du Canton des Grisons et notamment la viande des grisons,
excellente viande de bœuf séchée, dégustation accompagnée d’un verre de vin rouge de la région. La prochaine
étape sera la superbe petite ville de Werdenberg avec ses maisons en bois, datant du XIIIème siècle et le Château
surplombant le lac. Retour à Feldkirch en passant par le Liechtenstein et sa capitale, Vaduz. Ici, vous ferez une
petite promenade. Dîner et nuit.

Jour 4 : Mardi 04 Octobre
Bludenz/Lac de Lüner/Feldkirch
Petit déjeuner. Cette journée débutera à Bludenz, la ville des
randonneurs et de l’entreprise Milka. Vous longerez ensuite Bürs
pour rejoindre la vallée de Brand où vous prendrez la
télécabine pour arriver au bord du Lac de Lüner, l’un des plus
grands lacs alpins. Vous apprécierez lors de votre promenade au
bord du Lac l’air pur et la nature avant de redescendre dans la
vallée. Déjeuner à l’hôtel. Puis découverte de Feldkirch. Vous
vous promènerez parmi les ruelles tout en découvrant des
monuments classés au Patrimoine de la ville comme la mairie et
ses belles fresques. La visite du musée du château
Schattenburg vous donnera une idée des us et coutumes de
l’époque que vous compléterez en flânant dans les vieilles ruelles de Feldkirch. Dîner et nuit.
Jour 5 : Mercredi 05 Octobre
Retour
Petit déjeuner. Déjeuner. Arrivée prévue vers 21h00.

PRIX PAR PERSONNE : 860 euros
Supplément chambre seule : 115 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 et 1
boisson par repas en Autriche et en Suisse
L’hébergement en chambre double en hôtel 4*
Toutes les excursions et visites mentionnées au programme
Train à crémaillère de Rorschach à Heiden
Entrées au musée Henry Dunant, à la bibliothèque de St. Gallen et au château du Schattenburg
Monter/descente avec la télécabine de Brand
Guide local du jour 2 au jour 4
Animation chaque soir à l’hôtel
L’assurance Assistance Rapatriement offerte et l’assurance annulation à 30 jours avec option sanitaire

Ce prix ne comprend pas :
Le café en Autriche et en Suisse
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

