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

Magie de Noël au Tyrol
Du 14 au 19 Décembre 2022 - 6 jours/5 nuits
Minimum 30 participants

Jour 1 : Mercredi 14 Décembre
Feldkirch
Départ à 05h00. Petit déjeuner. Déjeuner. Arrivée sur Feldkirch en fin d’après-midi. Installation, dîner et nuit
à votre hôtel 4*.
Jour 2 : Jeudi 15 Décembre
Innsbruck
Petit déjeuner. Route vers Innsbruck : visite guidée de sa vieille
ville au charme si romantique et sublimée par la douce luminosité
hivernale. Installation et déjeuner dans votre hôtel 4* au centre
d’Innsbruck. Après-midi consacrée à la découverte du marché de
Noël d’Innsbruck au cœur de la vieille ville qui s’est revêtue pour
l’occasion de mille et une décorations…Pains d’épice frais, pains aux
noix et aux fruits secs... Sentez, regardez, rêvez, la magie de noël est
bien là. Dîner et nuit à votre hôtel.
Jour 3 : Vendredi 16 Décembre
Musée des arts et traditions populaires/Hofkirche/Villages Tyroliens
Petit déjeuner. Visite du musée tyrolien des arts et traditions populaires : le Musée d’art populaire tyrolien à
Innsbruck compte parmi les plus beaux d’Europe en son genre. Tour à tour les visiteurs peuvent découvrir objets
domestiques de l’époque, ferronnerie d’art, masques, costumes. Vous aurez le privilège de découvrir en cette période
de fête de noël 40 crèches différentes de bois d’argile ou de papier datant du 18 ème siècle à nos jours. Visite de la
Hofkirche renfermant le cénotaphe de l'empereur Maximilien Ier, l'une des plus grandes tombes impériales en
Europe. Déjeuner. L’après-midi sera consacrée à la découverte des paysages d’hiver et des marchés de Noël dans
les villages tyroliens. Dîner et nuit à votre hôtel.
Jour 4 : Samedi 17 Décembre
Salzbourg.
Petit déjeuner. Départ pour une journée
d’excursion dans la très belle région de
Salzbourg. Matinée consacrée à la visite
guidée de cette superbe ville si chère au cœur
de Mozart : ses ruelles, ses maisons
bourgeoises… Déjeuner.
Après-midi
consacrée à la découverte du marché de
Noël de Salzbourg. Retour à Innsbruck.
Dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 5 : Dimanche 18 Décembre
Feldkirch.

Petit déjeuner. Route vers Feldkirch. Déjeuner et installation à votre
hôtel 4* à Feldkirch. Visite guidée de cette charmante ville médiévale :
une promenade au cœur de la vieille ville de Feldkirch, voilà un excellent
moyen pour communier avec le charme médiéval de la ville. Venez donc
vous abreuver à une histoire vieille de plusieurs siècles et mieux, vous
délecter de l’architecture typique des monuments du Moyen-Âge. Dîner
et nuit à votre hôtel.

Jour 6 : Lundi 19 Décembre
Retour
Petit déjeuner. Route vers la France. Déjeuner. Arrivée prévue vers 21h00.

PRIX PAR PERSONNE : 975 euros
Supplément chambre seule : 150 euros
Ce prix comprend :
Le voyage en car Grand Tourisme 3* : toilettes, vidéo, climatisation, vue panoramique…
Tous les repas du petit déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour : boissons comprises en France
Déjeuner 2 plats en Autriche
L’hébergement en hôtels 4* en chambre double
Toutes les excursions et visites mentionnées au programme
Les visites guidées d’Innsbruck, de Salzbourg et de Feldkirch
L’entrée au musée tyrolien des arts et traditions populaires et à la Hofkirche
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 :
Les boissons 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

