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Offre

Noël au TYROL
Jour 1 : 22.12. Arrivée
Arrivée dans la région du Tyrol. Installation à l’hôtel dans la vallée de l´Inn / région d´Innsbruck,
boisson d'accueil, dîner et logement.
Jour 2 : 23.12. Innsbruck, son marché de Noël
Petit-déjeuner. Départ pour Innsbruck. Le matin, visite guidée de la capitale du Tyrol avec la
découverte du petit Toit d’Or, emblème gothique de la ville, la rue Marie-Thérèse, la cathédrale et
entrée à l’Eglise impériale. Déjeuner et après-midi libres. Vous pourrez ainsi flâner au marché de
Noël et déguster les spécialités culinaires telles que les : Kiachln et Spatzln... Retour à l’hôtel pour
le dîner et logement.
Jour 3 : 24.12. Rattenberg, lac Achensee
Petit-déjeuner. Départ pour Rattenberg. Avec seulement 400 habitants, Rattenberg est la plus
petite ville d'Autriche où l’art du soufflage et de l’affinage du verre y est exercé depuis deux
siècles. Visite guidée d’une cristallerie, puis temps libre. Déjeuner. Puis direction pour le lac
d´Achensee, situé à 930m d’altitude, ancré entre le massif du Karwendel et le massif du Rofan. A
Achenkirch, l’originalité du musée folklorique situé au cœur d’une ferme traditionnelle vous attend.
Dans une ambiance alpine, nous découvrons une scène de Noël et une crèche dont les animaux
vivants et les personnages grandeur nature vous émerveilleront. Ensuite, dégustation de vin
chaud et « Zelten = pain aux fruits ». Retour à l’hôtel pour le dîner de Noël. Ensuite, possibilité
d’assister à la messe de minuit dans le village. Logement.
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Jour 4 : 25.12. Swarovski, marché de Noël de Kitzbühel
Petit-déjeuner. Départ pour Wattens, visite guidée avec audioguide des « Mondes du cristal de
Swarovski ». A l’intérieur du "Géant de Wattens", de magnifiques salles souterraines présentent un
monde rempli de formes et couleurs fascinantes. Des objets de grands artistes comme Salvador
Dali ou Andy Warhol y sont exposés, créant un kaléidoscope qui éveille tous les sens. Déjeuner.
Puis continuation pour Kitzbühel pour flâner sur le marché de Noël situé dans la vieille ville.
Laissez-vous émerveiller par l´artisanat et les objets typiques puis prenez le temps de déguster les
séduisantes spécialités gastronomiques ! Dîner et logement à l´hôtel.
Jour 5 : 26.12.Départ
Départ après le petit-déjeuner.
Le tarif comprend :
 4 nuits en demi-pension au Tyrol en hôtel 3*dans la vallée de l´Inn / région
d´Innsbruck
(petit-déjeuner buffet et menu 3 plats pour le dîner)
 dont le dîner de Noël (24.12.)
 Verre de bienvenue
 2 déjeuners (menu à 3 plats)
 visite guidée d’Innsbruck avec entrée et visite de l´Eglise impériale (Hofkirche)
 visite libre du marché de Noël d´Innsbruck
 visite guidée de la Cristallerie Kissingler à Rattenberg
 Musée folklorique (Sixenhof) avec dégustation vin chaud et Zelten
 visite guidée avec audioguide des Mondes du Cristal à Wattens
 visite libre du marché de Noël de Kitzbühel
 service d´un accompagnateur francophone du J2 matin au J4 au soir

Date :

22.12. – 26.12.2021

Tarif :

En hôtel 3* au Tyrol dans la vallée de l´Inn / région
d´Innsbruck
381,00 Euros par personne/séjour en chambre double
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Supplément chambre single

75,00 Euros par personne / séjour

Contingent :

10 doubles et 5 singles
Remarque : La "twin autrichienne" se compose d´un grand lit
avec 2 matelas et 2 couettes (pas de lits jumeaux)

Nombre min de participants :

20

Gratuité :

1/20 payants en chambre single

date d’annulation sans frais :

6 semaines avant l’arrivée

Modalités de règlement:

acompte de 90% 3 semaines avant l’arrivée
Solde – soit 10% - 14 jours après le jour d´arrivée

Nos tarifs ne comprennent pas: les consommations, les assurances, le transport, les péages, les
frais de parking.
Cette offre est soumise aux conditions générales de Travel Partner GmbH.
Nous attirons votre attention sur le fait que certains éléments de cette offre (par exemple
accompagnement) peuvent être soumis au mécanisme d’auto liquidation („reverse charge“).
Cette offre est calculée sur la base d’un hôtel anonyme. Le nom de l´hôtel sera communiqué
environ 4 semaines avant la date d’arrivée. La confirmation du nom d’hôtel au préalable peut
impliquer un supplément
L’ordre des visites peut être changé selon disponibilités, sans changer le contenu des prestations
réservées.
Nous pouvons vous envoyer nos conditions de vente sur demande, elles font partie intégrante de
la présente proposition.
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