LE TYROL & LA TRANSHUMANCE

Les fêtes de la Transhumance
Folklore authentique
Du Tyrol

Tradition de septembre
8 JOURS – 5 NUITS

TARIF NET GROUPE

PRIX PAR PERSONNE
en base 50 personnes

à partir de 765 €
Ce tarif comprend :
- Le transport en autocar de grand tourisme en
« séjour » (car et chauffeur sur place ) .
- 5 nuits d’hôtel 3* sup base chambre double.
- La pension complète du déjeuner du jour 2 au
déjeuner du jour 7 avec 1 boisson à table,
dont 1 déjeuner dans un restaurant d'alpage et 1
déjeuner à Kramsach au choix, soit directement sur
le site avec des spécialités locales (2 bons par
personne pour 1 plat principal et 1 dessert), soit
dans un restaurant des environs (entrée - plat
principal - dessert)
- La fête paroissiale à Kramsach
- La fête de la transhumance au Tyrol
- L’accès au tremplin de saut à ski du Bergisel par
funiculaire et ascenseur
- La promenade en bateau sur le lac Achensee de
Pertisau à Achenkirch ou inversement
- Les visites mentionnées au programme
- La visite guidée : Innsbruck (2h30)
- Les droits d’entrée sur les sites :
° Innsbruck : le palais impérial
° Rattenberg : le musée d’art populaire et le
comptoir aux épices
° Tratzberg : le château, montée et descente en
petit train incluse

Ce tarif ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle: 125 €
Les repas pris en cours de route.
Les dépenses personnelles.
L’assurance annulation : 10 €
L’assurance rapatriement :14 €

• Hôtel 3 étoiles sup
• Pension complète avec boisson à table incluse
• Excursions incluses avec au programme:
La visite guidée d'INNSBRUCK
La Visite du tremplin de saut à ski du Bergisel
La montée en funiculaire et en ascenseur en haut de la tour de saut.
La magnifique vue panoramique sur Innsbruck.
La Fête de la Transhumance avec groupes folkloriques
et ambiance musicale
La Fête paroissiale à Kramsach.
La Visite du musée traditionnel de Rattenberg suivie d’une dégustation de
“Schnaps”, l’eau de vie tyrolienne produite à base de différents fruits.
La visite du magnifique château de Tratzberg, qui trône sur les pentes des
contreforts de la chaîne du Karwendel.
Une Promenade en bateau sur le lac entre les villages de Pertisau et
d’Achenkirch.

Bon à savoir
La fête paroissiale de Kramsach aura lieu même en cas de mauvais temps
mais avec un programme réduit. Les clients de FY TOURS auront toutefois
la possibilité de choisir :soit d’y participer, soit de profiter d’un programme
alternatif

CONTACTS & RENSEIGNEMENTS
FY TOURS
Belgique
Tel: 00 32 477 30 80 96
Mail: info@fytours.com
Web: www.fytours.com
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