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

Le Tyrol en fête – Fête des Fleurs
Du 11 au 17 Août 2022 – 7 jours/6 nuits

Minimum 30 participants

Jour 1 : Jeudi 11 Août
Feldkirch
Départ à 05h00. Petit déjeuner. Déjeuner. Installation, dîner et nuit à votre hôtel 4* à Feldkirch.
Jour 2 : Vendredi 12 Août
Innsbruck
Petit déjeuner. Départ pour Innsbruck, la capitale du Tyrol.
Visite guidée de la vieille ville pleine de charme avec son
fameux petit toit d’or. Entrée au palais impérial. Déjeuner.
Excursion sur les hauteurs d’Innsbruck avec le funiculaire et
télécabine d'Innsbruck (Congress) au "Seegrube" (aller et
retour). Le funiculaire permet aux visiteurs de se rendre au
Hungerburg en 8 minutes. L’ascension se poursuit en télécabine
jsuqu’au Seegrube à 1905 m d’altitude. Vous profiterez alors d'un
panorama magnifique sur Innsbruck et la vallée de l'Inn. Arrivée
dans votre hôtel 4* à Fügen. Installation, boisson de bienvenue,
dîner et nuit.
Jour 3 : Samedi 13 Août
Wattens/Vallée du Zillertal
Petit déjeuner. Départ pour Wattens. Visite des Mondes du Cristal
Swarovski, une exposition unique en son genre autour du thème du
cristal. Vous découvrirez d'étincelantes chambres souterraines
composées de superbes structures en cristal ainsi qu'un parc fascinant.
Déjeuner à Stans. Continuation par la vallée du Zillertal avec le train
à vapeur Zillertal Bahn de Mayrhofen à Kaltenbach. Un petit verre
de schnaps vous sera servi pendant le voyage en train accompagné
d’une animation musicale. Dîner et nuit.
Jour 4 : Dimanche 14 Août
Rattenberg/Lac d’Achensee/Karwendel
Petit déjeuner. Découverte libre de Rattenberg. Puis route vers
le lac d’Achensee, plus grand lac du Tyrol. Vous ferez alors une
promenade en bateau sur le lac, d'Achenkirch à Pertisau.
Déjeuner dans un alpage situé dans le parc naturel du
Karwendel. Puis, vous aurez l'opportunité d'assister à la
préparation du Kaiserschmarrn, l'un des desserts les plus
réputés de la cuisine autrichienne. Il fut le dessert favori de
l’empereur François Joseph. Après la démonstration suivra la
dégustation avec une tasse de café. Vous repartirez avec la
recette de ce délice autrichien. Dîner et nuit.

Jour 5 : Lundi 15 Août
Fête des fleurs à Kirchberg
Petit déjeuner. Départ pour le charmant village tyrolien de Kirchberg où vous assisterez à la fête des fleurs. Un
magnifique défilé d’une quarantaine de chars traverse tout le village dans une ambiance festive et musicale. Déjeuner
libre sur la fête. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 6 : Mardi 16 Août
Chutes du Rhin/Alsace
Petit déjeuner. Déjeuner. Arrêt aux célèbres chutes du Rhin, les
plus puissantes d’Europe. Vous découvrirez le spectacle fabuleux
des plus grandes chutes d’Europe – elles font 23 mètres de hauteur
sur 150 mètres de large et 13 mètres de profondeur Installation,
dîner et nuit à votre hôtel 4* en Alsace.
Jour 7 : Mercredi 17 Août
Retour
Petit déjeuner. Déjeuner. Arrivée prévue vers 20h00.

PRIX PAR PERSONNE : 1085 euros
Supplément chambre seule : 140 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 : sauf déjeuner le jour de la fête des
fleurs à Kirchberg
Boissons comprises aux repas : en France, déjeuner avec ¼ de vin et café et en Autriche 1 boisson au
choix
L’hébergement en chambre double en hôtels 4*
Toutes les excursions et visites mentionnées au programme
Les services d’un guide local du jour 2 au jour 5
L’assurance Assistance Rapatriement offerte et l’assurance annulation avec option sanitaire

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Le déjeuner sur la fête des fleurs à Kirchberg
Le café 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

