LE TYROL
Fête de la Transhumance à REITH et de la bière à MUNICH
Jeudi 20 septembre 2018 : BRIVE -MULHOUSE
Départ de BRIVE à 6H00 en autocar de grand tourisme – TULLE puis parcours autoroutier en direction de
CLERMONT FERRAND – petit déjeuner en cours de route – RIOM – PARAY LE MONIAL – Déjeuner au restaurant.
Après-midi : CHALON S/SAONE - continuation par l’autoroute - BESANCON - BELFORT - MULHOUSE - installation
en hôtel 3*- dîner & logement.

Vendredi 21 septembre 2018 : MULHOUSE - FELDKIRCH - LA VALLEE DE L’INN
Petit déjeuner puis départ par l’autoroute - traversée de la Suisse ZURICH - la région des lacs - traversée de la principauté du
Liechtenstein – FELDKIRCH, déjeuner.
Après-midi : Découverte des pays autrichiens par la haute route
alpine de la « silvretta » qui fait communiquer les vallées de
Montafon et de la Trisanna en offrant un tracé vertigineux dans un
décor de haute montagne - BIELERHOHE, col à 2 032 m d’altitude LANDECK - la vallée de l’Inn - installation en hôtel 3* région
Imst/Innsbruck - dîner de bienvenue avec pot d’accueil - Logement.

Samedi 22 septembre 2018 : FETE DE LA TRANSHUMANCE de Reith
Petit déjeuner puis départ pour la FETE DE LA TRANSHUMANCE à REITH dans la
vallée de l’Alpbachtal : Pour les troupeaux Tyrolien, la fin de l’été rime avec le
retour dans la vallée. A l’alpage de Reith, l’événement est célébré comme il se doit
à l’occasion d’une véritable fête populaire où se mêlent passage des troupeaux
avec les bêtes magnifiquement décorées, groupes de musiciens, danses
tyroliennes, marché paysan et artisanal avec démonstration – Déjeuner sur place
Après-midi : Poursuite de la fête de la transhumance puis départ pour une visite
guidée d’INNSBRUCK avec sa vieille ville, le toit d’Or, l’église impériale, la rue
Marie-Thérèse et le site Olympique – Retour à l’hôtel en fin de journée – Dîner &
logement.
Dimanche 23 septembre 2018: LE LAC D’ACHENSEE ET LES CHUTES DE KRIMML
Petit déjeuner – départ pour une promenade en bateau sur la magnifique lac
ACHENSEE – Déjeuner à ALPBACH, l’un des plus jolis villages du Tyrol.
Après-midi : Continuation vers les célèbres chutes de Krimml - Elles comptent parmi les plus belles des Alpes.
Desservies par un chemin de promenade en montée sensible mais ombragée, elles constituent le but d’une
excursion très populaire dans le Pays (entrée incluse)- Retour à l’hôtel par la vallée de l’Inn – Dîner & logement.

Programme « Le Tyrol » (suite)

Lundi 24 septembre 2018 : LA FETE DE LA BIERE DE MUNICH
Petit déjeuner et départ pour MUNICH à l’occasion de sa
traditionnelle et mondialement connue fête de
l’Oktoberfest ou FETE DE LA BIERE: Temps libre sur place
(2H00) – Cette fête populaire dure 18 jours – Elle est en
elle-même une curiosité touristique où la bière allemande
servie dans des chopes d’un litre est vendue à l’intérieur de
14 tentes montées et décorées pour l’occasion – Sous les
tentes, des orchestres interprètent des chansons et
musiques bavaroises traditionnelles – Cette fête est
également la plus grande fête foraine au monde – Déjeuner
dans une brasserie.
Après-midi : Poursuite vers la région de la Forêt noire en traversant des paysages variés et surprenants –
Installation en hôtel 3* dans la région de Freiburg – Diner & logement

Mardi 25 septembre 2018 : REGION FREIBURG – BRIVE
Petit déjeuner puis départ par l’autoroute - BELFORT - BESANCON – PARAY LE MONIAL – Déjeuner en cours de
route
Après-midi : Retour en Corrèze par RIOM – USSEL – TULLE – BRIVE, arrivée prévue vers 19H30.

PRIX PAR PERSONNE : 840 €
** Supplément chambre individuelle : 100 €
CE PRIX COMPREND
- Le transport en autocar Grand Tourisme,
- L'hébergement en hôtels *** en chambre pour deux personnes avec sanitaire complet,
- La pension complète du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner inclus du dernier jour,
- La boisson aux repas (1/4 de vin ou eau en France) et 0.25 de vin ou 1 bière ou 1 limonade ou eau en Autriche,
- Les visites prévues selon notre programme,
- l’asssitance d’un guide accompganateur pour le 22 et 23 septembre 2018,
- L'assurance assistance et rapatriement médical,
- l’assurance annulation.

CE PRIX NE COMPREND PAS
- Les apéritifs, café et digestifs,
- Les visites et dépenses à caractère personnel.

FORMALITES : Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

