
•  Marchés de Noël de Salzbourg  
et Innsbruck.

•  Accompagnateur local durant  
le séjour en Autriche.

• Concert de Noël.

1e jour • Votre région - Région de Kitzbühel  Départ 
matinal en autocar. Autoroute en direction de Besançon. 
Entrée en Autriche par Feldkirch. Déjeuner libre. Dîner 
logement dans la région de Kitzbühel.

2e jour • Innsbruck  Visite guidée d’Innsbruck, la capitale du 
Tyrol. Visite guidée de la vieille ville en passant par le célèbre 
petit toit d'or, la rue Marie-Thérèse, la basilique de Wilten, 
la cathédrale Saint-Jaques et le tremplin olympique qui 
surplombe la ville (entrées non incluses). Déjeuner. Après-
midi libre pour la visite du marché de Noël alliant traditions 
et modernité. Retour à l’hôtel. Dîner logement.

3e jour • Salzbourg  Départ pour Salzbourg. Visite guidée 
de la ville natale de Mozart en passant par le jardin Mirabell, 
les belles façades de la Résidence, la place du Dôme dominée 
par la cathédrale, le cimetière Pierre et la "Getreidegasse" 
avec ses fameuses enseignes richement décorées. Déjeuner. 

Puis temps libre pour la découverte du marché de Noël sur la 
Place de la Cathédrale et sur la Place de la Résidence dans un 
superbe décor médiéval (sous réserve modification). Retour à 
l’hôtel. Dîner logement.

4e jour • Rattenberg  Départ pour une promenade 
en calèche. Visite d’une distillerie de schnaps avec 
dégustation de différents schnaps et liqueurs, suivie d’un 
petit séminaire sur la distillation. Déjeuner. Visite libre de 
Rattenberg. Avec seulement 400 habitants, il s’agit de 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. En fin d’après-midi, concert sur le thème de 
Noël. Retour à l’hôtel. Dîner. Logement.

5e jour • Région de Kitzbühel - Votre région  Retour en 
soirée dans votre région. Déjeuner libre.

Marchés de Noël au Tyrol Magie de Noël sur les grandes places autrichiennes

Infos : Hôtel 3*** NL, en chambre double. Pension complète selon 
programme, hors boissons. Chambre individuelle : +59€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

Départ le Brochure Primeur
2 décembre 2020 590 € 545 €

1er décembre 2021 665 € 535 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, 
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Dole Péage Authume, 
Besançon péage sortie Valentin A36, Montchanin Relais rond-point 
Jeanne Rose (autres villes desservies prise en charge de 30€ ou 40€ 
page 2).
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