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Les marchés de Noël au Tyrol et Salzbourg

Venez découvrir les fabuleux marchés de Noël à Salzbourg et au Tyrol et laissez-vous
surprendre par la magie qui s’en dégage! Régalez vos yeux des merveilles de cette
festivité et goûtez aux plaisirs qui l’entourent
J1 : Arrivée
Arrivée au Tyrol. Installation à l’hôtel pour 4 nuits en hôtel 3* dans la région d´Innsbruck/
vallée de l´Inn. Pot d’accueil. Dîner et logement.
J2 : Innsbruck et ses marchés de Noël
Départ pour Innsbruck. Visite guidée d’Innsbruck, capitale du Tyrol avec entrées au musée tyrolien
des arts et traditions populaires qui présente une belle collection de crèches et à l´Eglise impériale
abritant le tombeau de l’empereur Maximilien Ier, entouré des vingt-huit statues en bronze de ses
ancêtres. Déjeuner. Après-midi libre pour profiter pleinement des marchés de Noël. Retour à
l’hôtel. Dîner et logement.
J3 : Salzbourg et ses marchés de Noël
Départ pour Salzbourg. Visite guidée de Salzbourg, ville natale de Mozart, remarquable avec ses
palais et ses églises, sa cathédrale baroque du XVIIème siècle, ses places aux fontaines sculptées,
la noble architecture de ses monuments, la célèbre rue aux enseignes richement décorées, le tout
dominé par la forteresse de Hohensalzburg.
Déjeuner dans un restaurant typique. Flânerie sur le principal marché de Noël, existant sous
diverses formes depuis 1491. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
J4 : Swarovski « Monde du Cristal » à Wattens
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Départ pour Wattens, siège de «Swarovski», entrée et visite audioguidée du « Monde du Cristal »,
exposition en forme d’univers onirique dans lequel la magie du cristal est mise en scène de façon
variée. Déjeuner. L´après-midi, promenade en calèche dans la région avec dégustation d´un vin
chaud. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
J5 : Départ
Départ après le petit déjeuner.
Fin de nos prestations
Le tarif comprend :
 4 nuits en demi-pension en hôtel 3* dans la région d´Innsbruck/vallée de
l´Inn
(petit-déjeuner buffet et menu 3 plats)
 verre de bienvenue
 3 déjeuners (menu 3 plats)
 visite guidée d’Innsbruck avec entrées au musée des Crèches et à l´Eglise
impériale Hofkirche)
 temps libre sur les marchés de Noël d´Innsbruck
 visite guidée de Salzbourg
 découverte libre du marché de Noël à Salzbourg
 vignette pour accès au Terminal incluse
 entrée et visite audioguidée du musée Swarovski à Wattens
 promenade en calèche avec dégustation d´un vin chaud

Date :

du 15 novembre au 17 décembre 2021
Les marchés sont ouverts officiellement jusqu´au 24
décembre ! Tarifs sur demande

Tarif :

En hôtel 3* région d´ Innsbruck /vallée de l´Inn
339,00 Euros par personne/séjour en chambre double

Supplément chambre single :

65,00 Euros par personne / séjour

Contingent :

22 chambres doubles, 6 chambres singles
Remarque : La "twin autrichienne" se compose d´un grand lit avec
2 matelas (pas de lits jumeaux) !

www.travel-partner.com

………….…………………………………………………………………………………..……………………………………………

Nombre min de participants :

20

Gratuité :

1 gratuité pour 20 payants

Date d’annulation sans frais :

4 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 le transport, les services d´un accompagnateur et les assurances.
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 2-3 semaines avant la date d’arrivée. La confirmation du nom d’hôtel au préalable peut
impliquer un supplément
Offre soumise à conditions, valable sous réserve de disponibilité et de confirmation de certains
prestataires.
Nous pouvons vous envoyer nos conditions de vente sur demande, elles font partie intégrante de
la présente proposition.
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