
 
 
AUTOCARISTE et AGENCE DE VOYAGES 
GROUPE LHEUREUX LEMONNIER 
S.A.R.L. AU CAPITAL DE 19 100.00 € 
43, Rue de la Cure - B.P. N°6 
76 810 LUNERAY 
TEL. : 02.35.85.08.62 – FAX. : 02.35.04.09.18 
COURRIEL : contact@transports-lheureux-lemonnier.com 
INTERNET: www.transports-lheureux-lemonnier.com 

 
Siret 400 287 595 00013 –APE 4939B – R.C. Dieppe B 400 287 595 (95 B 21) – N° Identification TVA FR81 400 287 595 00013 

IM076110001 

 

 

Circuit Autrichien 
10 jours / 9 nuits 
JUIN 2020 – V2 

 

JOUR 1 – VASCOEUIL – DARNETAL – ROUEN – SAINT ETIENNE DU ROUVRAY - METZ - NUREMBERG  
 

05h00 : départ de votre localité et route vers l’Allemagne 
07h00 / 07h45 : arrêt petit déjeuner  
12h30 / 14h30 : Déjeuner au Bistronome à Metz situé à proximité de la Cathédrale de Metz 
Reprise de la route vers l'Allemagne et la Sarre puis la Franconie en Bavière 
20h00 : arrivée à Nuremberg, présentation au check-in, prise de possession des chambres et rapide installation 
20h30 : dîner au restaurant de l'hôtel 
Soirée en autonomie à Nuremberg, seconde plus grande ville de Bavière. 
Logement à Nuremberg 

 

JOUR 2 – NUREMBERG - WELS - MELK - VIENNE 
 

Petit déjeuner 
Libération des chambres et chargement des bagages 
08h00: départ de Nürnberg vers la Bavière danubienne et l'Autriche 
12h00: déjeuner au restaurant à Wels (315 km) 
13h45: reprise de la route vers le cours du Danube et Melk 
15h15 : visite guidée de l'Abbaye de Melk inscrite à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO : cette imposante abbaye bénédictine 
est juchée sur un promontoire rocheux dominant le Danube et la ville de Melk. Fondée au XIème siècle, elle fut remaniée dans son 
aspect actuel à l'époque Baroque, en quarante années, par Jakob Prandlauer, puis après sa mort en 1726, par son élève Franz 
Munggenast. Chef-d’œuvre emblématique du baroque danubien, qui renferme en son cœur une somptueuse bibliothèque de 
soixante-dix mille volumes, l'Abbaye de Melk impose par le caractère grandiose de ses dimensions et la configuration de promontoire 
de son site. 

 
17h15: Route vers Vienne (90 km).  
18h30 : arrivée à Vienne et acheminement à votre hôtel, présentation au check-in, prise de possession des chambres et installation 
19h30 : dîner au restaurant de l'hôtel 
Soirée en autonomie à Vienne : Jusqu'à il y a cent ans, Vienne (Wien) était la troisième plus grande métropole d'Europe après Londres 
et Paris, et la capitale d'un grand empire d'Europe centrale. Sans doute dans une plus grande mesure qu'aucune autre ville 
européenne, sa culture était modelée par la cour et l'aristocratie impériales. De nombreuses traces de ce glorieux passé ont survécu à 
une histoire malheureuse plus récente, et la nostalgie d'une ère disparue de faste et d'élégance imprègne aujourd'hui cette ville 
équidistance de Paris et d’Istanbul et aussi grande ou petite que Genève… 
Logement à Vienne 



 
 
AUTOCARISTE et AGENCE DE VOYAGES 
GROUPE LHEUREUX LEMONNIER 
S.A.R.L. AU CAPITAL DE 19 100.00 € 
43, Rue de la Cure - B.P. N°6 
76 810 LUNERAY 
TEL. : 02.35.85.08.62 – FAX. : 02.35.04.09.18 
COURRIEL : contact@transports-lheureux-lemonnier.com 
INTERNET: www.transports-lheureux-lemonnier.com 

 
Siret 400 287 595 00013 –APE 4939B – R.C. Dieppe B 400 287 595 (95 B 21) – N° Identification TVA FR81 400 287 595 00013 

IM076110001 

 

JOUR 3 : VIENNE  
 

Petit déjeuner 
09h00 : rendez-vous avec votre guide et tour panoramique commenté du Ring, « anneau », qui ceinture la ville ; il délimite sa partie 
centrale des quartiers périphériques. Cette ligne circulaire est à la fois un axe de circulation giratoire et une frontière avec un dedans 
et un dehors. C’est également une « vitrine » de la puissance des Habsbourg et de leur empire. C’est sur le Ring qu’ont été édifiés les 
monuments les plus somptueux de Vienne. Les temples de la culture tels que l’Opéra, le Burgtheater, l’Université, et, face à face, le 
Kunsthistorsiches Museum - Musée d’Histoire de l’Art - et le Naturhistorisches Museum - Musée d’Histoire Naturelle, mais aussi et 
surtout les symboles du pouvoir avec l’immense complexe de la Hofburg et le Neue Burg… progression vers Leopoldstadt et le Prater, 
ancienne réserve de chasse des Habsbourg, vaste étendue verte au cœur de Vienne, entre Danube et Canal du Danube, puis route 
vers Lanstrasse en longeant le Donaukanal et arrêt à la Maison d’Hundertwasser; la Hundertwasserhaus de Vienne compte parmi les 
points forts d'architecture d'Autriche, elle porte irréfutablement la signature de l'artiste Friedensreich Hundertwasser, qui s'appelait 
Friedrich Stowasser de son vrai nom.  

 
12h00 : déjeuner au Village Café, faisant face à la maison, avec projection d'un film sur la Maison de Hundertwasser mettant en scène 
l'artiste concepteur en visite guidée du lieu...  
14h00 : acheminement au Château de Schönbrunn.  
14h30 : Visite guidée du Château de Schönbrunn, ancienne résidence d’été des Habsbourg: Ce palais a été édifié sous le règne de 
Marie-Thérèse de Habsbourgs par Nicolaus Pacassi, en réponse au château de Versailles du roi Louis XIV. Sa construction fut achevée 
en 1750. Le splendide parc à la française des faubourgs de Vienne est flanqué, d'un côté, du majestueux palais et de l'autre, de la 
Gloriette. Cette pompeuse colonne juchée au sommet d'une colline combine les styles baroque et classique et offre un magnifique 
panorama sur Vienne. Visite des appartements impériaux et de quarante pièces, salons et galeries. Le Palais de Schönbrunn est inscrit 
au Patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1996. Découverte du Parc du château, dont l'aménagement débuta en 1750 sous de règne 
de Marie-Thérèse et de son époux François Stéphane de Lorraine, témoigne, avec de magnifiques architectures et une riche diversité 
d'espaces de jardin, de 250 ans de prestigieuse tradition de l'art du jardin baroque en Autriche. 
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15h15 : découverte du Parc du Château. En 1779, le parc du château ouvrit ses portes au public. 

  
Depuis, il est devenu un espace de récréation très apprécié de la population viennoise et présente également un grand intérêt 
culturel et historique pour le public international. Le parc du château s'étend sur 1,2 kilomètre d'est en ouest et sur environ 1 
kilomètre du nord au sud. En 1996, il a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en même temps que le château. 
16h15: départ de Schönbrunn vers l'arrondissement de Mariahilf 
16h45: visite guidée du Hofmobiliendepot, Musée du Meuble de Vienne; Autrefois utilisé comme l'entrepôt de meubles des 
empereurs d'Autriche, les Habsbourg, aujourd'hui abritant la collection impériale de meubles inaugurée en 1998, le 
Hofmobiliendepot est un musée qui possède une des plus vastes collections de meubles dans le monde. Comportant plus de 165.000 
pièces; cette collection témoigne de trois siècles de traditions d'habitation. Non seulement le musée exhibe le mobilier de la cour 
impériale autrichienne, mais il englobe aussi une variété de styles de meubles, allant du Biedermeier à l'historicisme et passant par le 
mouvement moderne à Vienne jusqu'au design contemporain. Les goûts de la Princesse Sissi ont sans nul doute façonné les 
tendances du design d'intérieur impérial. Dans le musée, vous pouvez admirer, par exemple, le mobilier de chambre rustique de 
l'impératrice Elisabeth dans la ferme de Schönbrunn. Vous visiterez également l'exposition permanente consacrée aux films de 
«Sissi», qui rend hommage à la trilogie de films produite de 1955 à 1957, avec Romy Schneider dans le rôle de la princesse. Plusieurs 
pièces du mobilier impérial du Hofmobiliendepot ont été utilisées pendant le tournage des trois films. Vous les verrez accompagnées 
d'extraits de films, de photographies, d'accessoires et d'informations complémentaires... 

 
17h45: transfert vers votre hôtel 

19h00 : dîner au restaurant de l'hôtel 
Soirée en autonomie 
Logement à Vienne 

 

JOUR 4 : VIENNE   
 

Petit déjeuner 
09h00 : rendez-vous avec votre guide à la réception de l’hôtel et transfert vers le Palais Auersperg et le Volksgarten, traversée du parc 
et passage devant le monument commémoratif de Sissi puis progression vers la Hofburg. 
10h00 : Visite du Palais Impérial de la Hofburg, principale résidence de la dynastie des Habsbourgs comprenant plus de 12 édifices 
reliés entre eux, bâtis sur huit siècles…Visite des appartements impériaux : C’est par un majestueux escalier impérial que l'on accède 
aux 19 salles officielles et privées de l'empereur François-Joseph et de l'impératrice Élisabeth. Les salles reflètent l'atmosphère intime 
du couple impérial. Les appartements impériaux témoignent de la splendeur de la monarchie habsbourgeoise ainsi que de l'histoire 
personnelle de ses habitants. Visite du Musée Sissi : Les six salles du musée Sissi vous permettent de partir sur les traces de 
l'extraordinaire impératrice. Elles sont axées sur la vie privée d'Élisabeth. Son aversion pour le cérémoniel de la Cour, le refuge 
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cherché dans le culte de la beauté, son obsession de la minceur, ses exploits sportifs et son goût pour la poésie mélancolique et 
romanesque. Nous accompagnons la fébrile impératrice, en perpétuelle fuite d'elle-même, dans ses nombreux voyages jusqu'à son 
assassinat en 1898 à Genève… 

 
 

12h30 : déjeuner au Restaurant Augustinerkeller situé à proximité de l'Albertina 
14h30 : Poursuite des visites guidée de la Vieille Ville de Vienne (2600 mètres de marche), présentation de l'Opéra/Staatsoper, 
premier monument d'importance achevé en 1869 dans le cadre des travaux de construction du Ring. L'Opéra de Vienne est l'une des 
principales scènes lyriques d'Europe. Gustav Mahler figura parmi ses premiers chefs d'orchestre. Poursuite vers la Crypte des 
Capucins, crypte impériale de l'église des capucins qui abrite les tombeaux de 138 membres de la dynastie des Habsbourg. Entrée 
dans la Kärtner Straße, rue principale du centre historique de Vienne à très grande activité où se succèdent boutiques élégantes, 
somptueux hôtels du temps passé, terrasses de cafés et restaurant, .... courte marche vers la Domgasse pour la présentation de la 
seule demeure viennoise de Mozart existant encore à ce jour parmi la bonne douzaine qu'il habita à Vienne. Il résida au premier étage 
du numéro 5 de la Domgasse de 1784 à 1787. Promenade vers la Place Saint Etienne/Stefansplatz. Visite de la Cathédrale Saint 
Etienne, symbole de Vienne culminant à 137 mètres ; Chaque pierre de cet emblème de Vienne recèle des siècles d'histoire. La 
cathédrale Saint-Étienne (Stephansdom) est l'une des plus grandes églises médiévales d'Europe, dont la construction s'étendit sur 
près de 300 ans, à partir de 1258. La décoration intérieure allie ornements gothiques et baroques. Les pièces maîtresses sont le 
chœur sculpté du maître Anton Pilgram (vers 1515) et le grand tombeau de marbre rouge de Frédéric III (1496). La flèche unique 
(connue sous le nom de Steffl) comporte une terrasse d'observation. La tour nord, inachevée, abrite la grande cloche de 20 tonnes 
surnommée Pummerin. A l'issue de la visite, promenade vers la Schwedenplatz 

 
17h00 : transfert de retour à votre hôtel 
Fin de journée en autonomie 
19h00 : dîner au restaurant de l'hôtel 
Soirée en autonomie 
Logement à Vienne 

 

JOUR 5: VIENNE - SALZBOURG - HALL IN TIROL  
 

Petit déjeuner 
Libération des chambres et chargement des bagages 
08h30 : rendez-vous avec votre guide et départ de Vienne vers le Salzkammergut 
12h00 : arrivée à Salzbourg et acheminement en centre historique 
12h15 : déjeuner en restaurant 
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14h00 : visite guidée de Salzbourg : l'une des plus belles villes historiques d'Europe, et ville natale de Mozart ; Capitale du Land 
homonyme, Salzbourg (145 600 hab. en 2004) est sans doute la plus attrayante des grandes villes autrichiennes. Par sa situation tout 
d'abord à l'orée du plat pays subalpin du Flachgau, le bassin de Salzbourg (Salzburger Becken) communique sans obstacle naturel avec 
Munich et Linz vers les Alpes, grâce à la cluse de la Salzach, la meilleure porte des Tauern. La ville doit son riche héritage artistique à 
ses prince-archevêques, qui la gouvernèrent autrefois sous la forme d'une cité-État semi-indépendante. Poursuite de la visite guidée 
de Salzbourg avec la visite de la Maison natale de Mozart : c’est dans cette maison de la Getreidegasse que Wolfgang Amadeus est né 
en 1756 et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Elle est devenue un important pôle touristique et expose aujourd'hui des objets ayant 
appartenu à l'enfant prodige. 

 
 

17h15 : reprise de votre autocar et départ de Salzbourg vers la région de la capitale du Tyrol, Innsbruck. 
19h15 : arrivée à Hall in Tirol et acheminement à votre hôtel, assistance au check-in, prise de possession des chambres et rapide 
installation 
20h00 : dîner au restaurant de l'hôtel 
Soirée en autonomie à Hall in Tirol: Ancienne ville des salines bordant la rivière de l’Inn, Hall in Tirol était au Moyen Âge le centre 
économique du Tyrol. Aujourd’hui, la petite cité n’a rien perdu de son éclat : la vieille ville médiévale est l’une des plus belles 
d’Autriche. Les ruelles sont imprégnées d’une atmosphère romantique et pittoresque. Ville de quelques 11 500 habitants, Hall in Tirol 
se situe à une altitude de 574 mètres dans la vallée de l'Inntal, et à une dizaine de kilomètres à l'est d'Innsbruck. 
Logement à Hall 

 

JOUR 6: HALL – STAMS - INNSBRUCK - HALL   
 

09h00: Départ de votre hôtel et route vers Innsbruck puis Stams 
09h45: visite guidée de l'abbaye de Stams: Deux superbes clochers bulbeux saluent de loin les visiteurs du cloître cistercien de 
l'abbaye de Stams. Ils furent érigés entre 1650 et 1750 lors des travaux de transformation de l'église abbatiale romane en style 
baroque. Cependant, la construction du monastère remonte à des temps bien plus anciens : 1273 sous le règne du comte Meinhard II 
de Görz-Tirol. Depuis cette époque, ce lieu respectable a connu une histoire mouvementée. L'abbatiale a été rénovée entre 1973 et 
1985, et Stams est devenu un centre de rencontre sociopolitique. La même année, le pape Jean-Paul II éleva l'abbatiale de Stams au 
rang de « Basilica minor », et un an plus tard, le prix "Europa Nostra" lui fut décerné pour l'excellent travail de rénovation accompli. 
L'espace intérieur de l'église offre un décor majestueux : vous pourrez y admirer la beauté des fresques de plafond, des stucs et des 
grilles en fer forgé. Autres pièces remarquables de l'abbaye de Stams : la salle Bernardi, la chapelle du Saint Sang et l'« escalier des 
prélats ». 

 
11h45: départ de Stams et route vers Innsbruck 
12h30: Déjeuner en restaurant 
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14h30 Visite guidée de la Capitale du Tyrol : promenade guidée du centre historique et cœur de la Vieille Ville gothique et baroque, 
une des plus belles villes médiévales et des mieux préservées du cœur des Alpes et d’Autriche, lieu d'élection du mariage de la 
modernité et de la tradition, du passé et de l'avenir; présentation de l'Arc de Triomphe, du Toit d’Or (Goldenes Dachl), du Palais 
impérial (Kaiserliche Hofburg), de la Hofkirche attenante, un des principaux chefs-d'œuvre de l'architecture religieuse de la 
Renaissance allemande, la colonne de Sainte-Anne... autant d'exemples témoignant d'une grande histoire, creuset de l'expression 
avérée de différents styles architecturaux, gothique, Renaissance, Baroque et Classicisme. En écho, et mise en perspective de la 
vitalité de la ville, les réalisations architecturales modernes et contemporaine dont la banque BTV de Heinz Tesar ou le tremplin de 
saut à ski de Zaha Hadid... 

 
Visite de la Hofkirche : La tombe en marbre noir de Maximilien Ier, chef-d'œuvre de la sculpture allemande de la Renaissance, est la 
pièce maîtresse de cette église du XVIe siècle. L'empereur y est représenté à genoux, au milieu de 28 personnages de bronze, plus 
grands que nature, dont certains sont dus à Albrecht Dürer… 
18h15 : reprise de votre groupe par votre autocar et transfert vers le restaurant prévu pour le dîner 
18h30 : dîner au restaurant de l’Auberge Sandwirt  
20h30-22h00 : Soirée Tyrolienne à l’Auberge Sandwirt : Depuis 1967 à Innsbruck, la famille Gundolf vous accueille dans ses soirées 
tyroliennes constituée exclusivement de la musique traditionnelle, des danses tyroliennes et tape cuisse ainsi que de chansons de « 
yodel » typiques 

 
Transfert de retour à votre hôtel à l’issue du spectacle 
Logement à Hall in Tirol 

 

JOUR 7: HALL – FUGEN – MAYRHOFEN - KRIMML - HALL 
 
Petit déjeuner 
Journée excursion:  
08h30: Rendez-vous avec votre guide et départ de Hall vers le Zillertal, la Vallée du Ziller. 
09h15: arrivée à Fügen et acheminement à la fromagerie; Visite guidée de la Fromagerie Zillertaler Heumlich Sennerei à Fügen avec 
projection de film, visite du petit musée de la fromagerie et dégustation en fin de visite; Voici une fromagerie unique en son genre : ici 
on aime savourer les bonnes choses et faire partager ses connaissances. Vous découvrirez comment on prépare le fromage depuis 
des siècles : c’est du grand art ! Toutes les sortes de fromages proposées sont uniquement à base de « lait de foin », et donc 
naturelles. 
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10h45: reprise de votre groupe et acheminement à la gare de Fügen 
11h12: départ en train à vapeur vers Mayrhofen, un moyen décontracté et agréable d'apprécier les paysages Tyroliens/ Comme à 
l’époque de leur utilisation, les wagons y sont tirés par une locomotive à vapeur. Le chemin de fer à voie étroite a été inauguré en 
1902 avec un tracé allant jusqu’à Mayrhofen. Sur ses 32 km, la voie unique passe sur 35 ponts le long de nombreux sites touristiques. 
La vitesse maximale des trains à vapeur ne dépasse pas 35 km/h. 

 
12h14: arrivée en gare de Mayrhofen et débarquement 
12h30: déjeuner en restaurant 
14h00: départ de Mayrhofen et route vers le parc naturel des Hohe Tauern 
14h45: visite du site des chutes de Krimml (Krimmler Wasserfälle): elles sont considérées comme les plus hautes d'Europe. Elles sont 

en fait constituées de plusieurs cascades successives. Nous recommandons de suivre le chemin balisé qui monte 

 
jusqu'à des belvédères, culminant au Bergerblick et offrant des points de vue d'une extrême beauté sur les chutes. Il faut compter 
une demi-journée pour apprécier pleinement le site, qui fait partie du parc national des Hohe Tauern.  
17h00: départ du parc des Hohe Tauern et route de retour vers Hall 
19h00 : Dîner au restaurant de l’hôtel 
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Logement à Hall 

 

JOUR 8: HALL- WATTENS – JENBACH – PERTISAU - ACHENSEE - HALL 
 

Petit déjeuner 
08h15 : départ de votre hôtel et route vers Rattenberg (42 km)  
08h45 : Visite de la cristallerie Kisslinger : Le nom de Kisslinger est connu depuis 1640 pour ce qui touche au verre : affinage et 
excellent travail sur le cristal. La maison mère des Kisslinger se trouve à Rattenberg, dans une maison de quatre étages classée 
monument historique. Elle héberge différentes salles d’exposition et propose des démonstrations de soufflage de verre. Chaque pièce 
de verre requiert beaucoup de patience et une extrême minutie... 
Visite du village : Rattenberg, la plus petite ville d’Autriche, se trouve entre la rivière de l’Inn et la Schlossberg. La zone piétonne date 
du Moyen Âge et est bordée de magnifiques maisons bourgeoises restaurées il y a peu. Vous ne pourrez manquer également ses 
nombreuses boutiques de verre. Grâce à elles, Rattengerg est aujourd’hui connue comme la Ville du verre... 
10h45: départ de Wattens et route vers Jenbach (20 km) Jenbach, dans le canton de Schwaz en Tyrol  
11h15: présentation à la station du petit train "Tratzberg-Express" vous emmène au magnifique château de Tratzberg en plein fin du 
Moyen-âge…Visite guidée du Château de Tratzberg avec ses  salles Renaissance et gothiques, la fresque murale exceptionnelle 
représentant l’arbre généalogique des Habsbourg et la collection impressionnante de la salle d’armes. La première mention de 
Trazberg remonte au 13e siècle. Le site fut à l'initiale pièce de fortification contre les Bavarois, puis fut transformé pavillon de chasse 
pour l’Empereur Maximilien. La place forte d’origine fut complètement détruite par un incendie à la fin du 15e siècle. En 1554 le riche 
marchand d’Augsbourg Georg Ritter von Ilsung acquiert le château, l’agrandit et le transforme dans le style Renaissance. Les 
propriétaires qui s’y sont succédés, dont les Fugger, une célèbre famille de commerçants et héritière du château en 1590, ont marqué 
le style de ce joyau unique. Il représente à merveille ce qu’était un château du Tyrol au 16e siècle et il est devenu l’un des monuments 
historiques les plus importants du pays...  

 
12h30: redescente à Jenbach en "Tratzberg Express" puis route vers Pertisau et la rive du lac Achensee (9 km) 
13h00: déjeuner au restaurant Gasthof Hubertus situé au bord du lac. 
14h45: acheminement à l'embarcadère de Pertisau. 
15h00: Excursion en bateau sur le Lac Achensee au départ de Pertisau  
Le lac d'Achensee est le plus grand lac du Tyrol. Il est niché entre le massif des Karwendel et du Rofan, au cœur d'un magnifique 
paysage naturel de montagnes et d'alpages… Au creux d’un paysage montagneux hors du commun, il est apprécié aussi bien des 
locaux, qui le surnomment d’ailleurs « La mer du Tyrol », que des visiteurs. Bénéficiant de conditions de vent idéales, c’est aussi le 
paradis des plaisanciers et des amateurs de planche à voile. De nombreux sentiers invitent à la promenade et à la randonnée. 
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16h00: route de retour vers Hall (45 km) 
17h00: arrivée de retour à votre hôtel et fin de journée en autonomie 
19h00: diner au restaurant de l'hôtel 
Soirée en autonomie 
Logement à Hall 

 

JOUR 9 : HALL - SAINT-LOUIS – TROYES  
 

Petit déjeuner 
Libération des chambres et chargement des bagages 
08h00 : départ de Hall et route de retour vers la France via la Suisse 
12h30 / 14h30 : arrêt déjeuner en restaurant à Saint-Louis 
19h00 : arrêt étape à Troyes 
Dîner et nuitée dans un hôtel *** 

 

JOUR 10 : TROYES – SAINT ETIENNE DU ROUVRAY – ROUEN – DARNETAL - VASCOEUIL  

 

Petit déjeuner 
Libération des chambres et chargement des bagages 
10h00 / 11h30 : Visite guidée de la ville de Troyes 
12h00 / 14h00 : Déjeuner en restaurant à Troyes 
Début de soirée : retour dans vos communes respectives 

 

Fin de nos services 
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Tyrol & Transhumance 

10 jours / 09 nuits en pension complète 

Tarif applicable du 16 au 25 JUIN 2020 

Bases de réalisation Prix TTC en € par 
personne 

Supplément chambre 
individuelle 

Base 45 participants 1757 € 210 € 

Base 40 participants 1801 € 210 € 

Base 35 participants 1869 € 210 € 

 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 
- Le Transport en autocar de Grand Tourisme en circuit 10 jours 
- La prestation d’un accompagnateur de Vienne à Hall in Tirol 
- Les services de guides locaux à Vienne et Salzburg 
- Les entrées sur sites visités et activités telles que définies en programme de visites  
- L'hébergement 9 nuits base chambre double en Hôtels  ou  ou  de type : 
 
1 nuit Allemagne 

 

Congress Hotel Mercure Nuernberg an der Messe  
Münchener Str. 283 
90471 NUERNBERG 

ALLEMAGNE 
 

3 nuits Vienne 

     
arthotel ANA ENZIAN superior 

Rennweg 51 
A-1030 Wien 

 
***** 

 
 
4 nuits Hall in Tirol 
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Austria Classic Hotel Heiligkreuz  

Reimmichlstraße 18 
A-6060 Hall in Tirol, Österreich 

 
1 nuit Troyes 

 

Hôtel  
Adresse non connue à ce jour 

 
- La pension complète du petit-déjeuner du Jour 1 au déjeuner du jour 10 (menus 3 plats, eau, 20cl de vin ou 

40cl de bière ou 1 soft, et 1 café au déjeuner uniquement) 
- Les taxes locales de résidences 
- Les assurances assistance-rapatriement-annulation-bagages : 51.00 € 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Tout ce qui n’est pas indiqué au programme 
- Le supplément single : 210 € 
- Les extras et dépenses à caractère personnel 
- Les prestations supplémentaires éventuelles 
- Les visites et prestations supplémentaires éventuelles : nous consulter 

 

FORMALITES : 
- Carte Nationale d’Identité valide ou Passeport valide (ressortissants hors CEE, nous consulter) 

 

INFORMATIONS : 
▪ - Prix donnés sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation et du paiement du premier acompte. 
▪ - Les horaires et l’ordre des visites sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en fonction 

de la disponibilité des différents prestataires et d’autres éléments que nous ne pouvons maîtriser 
(embouteillage, conditions climatiques...). 

▪ -Programme réalisable sous réserve des fermetures exceptionnelles non communiquées à ce jour et des 
disponibilités au moment de votre confirmation définitive. 
 


