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Le prix comprend
 •  Le transport en autocar de grand tourisme
 • L’hébergement en hôtel 3***, base chambre double
 •  La pension complète du dîner du jour 1 au petit 

déjeuner du jour 5
 • Les boissons aux repas
 • Les visites et excursions prévues au programme
•  L’assurance assistance rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle : +130€
• Les déjeuners en cours de route
• L’assurance annulation : +18€
• L’assurance « protection sanitaire » : +17€
• Toutes prestations non mentionnées au programme

Base 40 personnes

Jour 1
AUBAGNE > LE TYROL
Départ tôt le matin en direction de la 
frontière italienne. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée en fin d’après-midi. 
Installation à votre hôtel 3***. Dîner et 
logement.

Jour 2 
INNSBRUCK > MUSÉE SWAROVSKI 
Petit déjeuner puis départ pour la visite 
guidée d’Innsbruck, capitale du Tyrol avec 
son petit toit d’or emblème de la ville. 
Déjeuner au restaurant et après-midi libre 
pour la découverte personnelle. Visite 
du musée de Swarovski. Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement.

Jour 3 
SALZBOURG 
Petit déjeuner puis départ en direction de 
Salzbourg. Visite guidée de la ville qui a vu 
naître Mozart. Déjeuner au restaurant. 
Temps libre pour une découverte 
personnelle de la ville avec sa célèbre rue 
aux enseignes, la place Mozart… Retour à 
l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 4 
OBENDORF > CHUTES DE KRIMML
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ en 
direction d’Obendorf, visite d’une ferme 
typique suivi d’une dégustation de 
produits locaux. Déjeuner puis route vers 
les plus hautes chutes naturelles d’Europe, 
les chutes de Krimml. Situées dans un 
décor magnifique à l’entrée de la vallée, 
les chutes de Krimml se déversent sur  
3 paliers depuis une hauteur de 380 m. Un 
spectacle naturel époustouflant.

Jour 5 
LE TYROL > AUBAGNE
Petit déjeuner puis retour vers la France. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
en soirée.

 AUTRICHE

-  Découverte des chutes de krimml
- Boissons incluses lors des repas
- Visite d’une ferme tyrolienne

  SÉJOUR  
5  I 4   

DÉCOUVERTE DU TYROL

Du 3 au 7 juin 2023  

Du 19 au 23 août 2023  I + 10 €

615 €


