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Féerie  au  TYROL 

   Marché  de  Noel     
5 au 9 décembre 2017   

 

 

 

 

Premier jour : Votre ville / Le TYROL 

Départ de votre ville très tôt le matin en direction du TYROL. Voyage direct par autoroute. 

Déjeuner inclus en cours de route. Traversée de la Lombardie, remontée de la vallée de l’Adige. 

Entrée en Autriche par le Pont de l’Europe. Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

 

Deuxième jour : AXAMS / INNSBRUCK  ( marché de Noel )   

Après le petit déjeuner, nous irons à AXAMS pour effectuer une promenade en   calèche  

( sous réserve disponibilité ) .Vous découvrirez, entre autres, les merveilleux sites où l’on a tourné le fameux  

film « Sissi ». Déjeuner. 

Départ pour la visite accompagnée de INNSBRUCK : la ville médiévale, le petit Toit d’Or, l’ancien 

arsenal de l’empereur Maximilien I, puis temps libre pour découvrir le marché de Noel de la ville .  

Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

 

Troisième jour : SALZBOURG ( marché de Noel ) 

 Petit déjeuner. Départ pour la merveilleuse ville de Salzbourg et la découvrir avec une visite 

accompagnée en son cœur historique…Déjeuner au restaurant. Après-midi temps libre pour profiter du 

marché de Noel de la cité. Retour vers le Tyrol et notre hôtel…Dîner et logement. 

 

 

Quatrième jour :   HALL in TIROL ( marché de Noel ) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Hall in Tirol, ville résidence des Princes-Evêques dès 1303 et ville 

de la monnaie. Visite accompagnée  de la cité médiévale dont le passage devant le Château de Hasseg et 

son Musée ou l’on frappe monnaie en cuivre. Déjeuner. Après-midi, temps libre pour flâner dans le 

marché de Noel de Hall in Tirol ; Retour à l’hôtel. Diner et logement… 

  

 

Cinquième jour : Le TYROL / VOTRE VILLE  

Après le petit déjeuner, départ pour le chemin du retour. 

Arrêt pour le déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans votre ville en fin de soirée. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PRIX : 595 € / pers ( base 40  min ) 

     645 € / pers ( base 30 pers min ) 

 

 

 
Notre prix comprend :  

Le transport en autocar de grand tourisme  

L’hébergement base chambre double en hôtel 3* 

La pension complète 

♦ L’accompagnateur agence 

Les excursions et visites prévues au programme 

 

Notre prix ne comprend pas : 

L’hébergement en chambre individuelle : 85 € / pers pour le séjour 

Les boissons au cours des repas + repas du jour 5  

L’assurance annulation : 19 € /pers 

Soirée Tyrolienne en option ( si dispo ) : environ 30 € / pers 

L’assurance Europe assistance  rapatriement : 10 € /pers 

 

 

FORMALITES : Carte d’identité et carte Européenne de Santé 

NB : Sous réserve dispos et prix au moment de la réservation. 


