Voyage en car de 7 jours vers le TYROL (Autriche)
du 15 août au 21 août 2020
Voyage aller et retour en 2 étapes
Programme
- Voyage aller
o Visite de la ville d’or « Pforzheim » et son musée de la bijouterie :
o Visite de la « perle du Tyrol » Kufstein

Repas du soir et nuitée à l’hôtel « Seligweiler » à ULM

-

Pendant le séjour
o Excursions dans le Zillertal, le lac « Achensee »
o L’alpage de Gramaialm et la ville médiévale de Rattenberg
o Vallée de Hintertux (altitude 1280m) et Mayrhofen

4 nuitées à l’hôtel “PACHMAIR” à Uderns dans le Zillertal
logement et ¾ de pension
-

Toutes les chambres sont « non-fumeurs » avec bain/douche et WC, TV, safe,
sèche-cheveux, téléphone, WIFI, frigo
Buffet déjeuner
3/4 pension (choix de menu avec soupe, entrée, salade, buffet de dessert ; soirée
de grillade, après-midi, collation et un café)
Boissons (bière, vin, soft) pendant les repas du soir
Fontaines à eau, eau pétillante et grenadine dans l’espace baignade
Piscine panoramique, whirlpool, cabine infra-rouge et solarium
Orchestre pour animer les soirées
Film d’information la première soirée

________________________________________________________________________
Personnes de contact : Charles VOLONT 0478/28 13 65
Jacqueline BAUDUIN 0495/26 39 45

-

Voyage retour (repas du soir et logement dans le même hôtel qu’à l’aller)
o Visite de la « capitale du Tyrol » ; Innsbruck et du tremplin du saut à ski à
Garmisch Partenkirchen
o Visite de la « ville verte » Karlsruhe, son château et son parc

Départ
Retour

15/08/2020
21/08/2020

6h00
21h30

|
|

petit-déjeuner vers 8h30
repas du soir vers 17h45

Prix

765 € par personne en chambre double- inscriptions pour le 15 février
Supplément chambre single : 110 € (seulement 5 chambres disponibles)
146 € (en chambre double occupée en single)
Acompte : 150 € par personne – à payer avant le 01/03/2020
Solde à payer avant le 01/07/2020 Compte FFPH-Voyages BE58 8791 1126 0179 -mention
« Tyrol »
Compris:
- 2 nuitées en demi-pension sur les trajets (buffet déjeuner)
- 4 nuitées en ¾ pension (buffet déjeuner)
- Les excursions et le programme à l’hôtel « Pachmair »
- Le déjeuner et le lunch du midi le 1er jour
- Le repas du soir le 7ème jour
- Visite du musée de la bijouterie
- Pourboire du chauffeur
En option :
- Trajet en train à vapeur dans le Zillertal (Uderns-Mayrhofen) pour le supplément de
15 euro par personne (réservation nécessaire)
- Accès en télécabine vers le Tuxer Fernerhaus – vue sur le glacier (altitude 2.660m)
pour le supplément de 25 euro par personne
Non-compris:
- Boissons pendant les repas autres que les repas du soir à l’hôtel « Pachmair »
- Dépenses personnelles et l’assurance « annulation ».
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