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Fêtes de la Bière et des
alpages
Fête folklorique à Kramsach
Séjour 5 jours - 4 nuits
A partir de

690 €
TTC par personne

1er j

Destination Tyrol
Départ en direction de l'Autriche. REPAS en cours de route. Continuation vers le
Tyrol. Installation à l'hôtel dans la région. REPAS NUIT.

2e j

Fête de la bière
Départ en direction de Munich. Visite guidée de la capitale de la Bavière, qui
possède de nombreux monuments, témoins de son glorieux passé : l'Hôtel de
ville et son carillon, énorme bâtiment au style néogothique, l'église Notre-Dame,
la résidence de la famille royale. REPAS dans une brasserie. Temps libre pour une
découverte personnelle de la Fête de la Bière, la plus grande fête populaire
d'Allemagne sur la Theresienwiese Aujourd'hui, la "Wiesn" (prairie), appelé
couramment ainsi par les Bavarois, attire des visiteurs du monde entier. Tous
souhaitent participer à joie de vivre bavaroise et déguster une bonne bière.
Retour au Tyrol. REPAS NUIT à l'hôtel.

3e j

Descente des alpages et villages tyroliens
Départ pour la traditionnelle descente des alpages, les vaches décorées défilent
dans le centre de village dans une ambiance de fête tyrolienne. REPAS.
Découverte de Rattenberg, petite cité médiévale posée au bord de l'Inn
renommée pour ses cristalleries. Découverte pédestre permettant d'aller jusqu'à
l'église surplombant le village. Itinéraire vers Alpbach et ses jolis chalets fleuris.
REPAS NUIT.

4e j

Fête Paroissiale > Innsbruck
Départ pour Kramsach. Depuis maintenant 38 ans, se déroule chaque dernier
samedi de septembre la traditionnelle fête paroissiale de Kramsach au musée
des anciennes fermes tyroliennes. Des groupes de musiciens de plusieurs villages
tyroliens, organise une ambiance musicale unique. La fête paroissiale est un
voyage aux origines de la culture tyrolienne. La fête est couronnée par un grand
défilé folklorique avec costumes et habits d´époque. REPAS. Excursion à
Innsbruck, cité olympique et capitale touristique du Tyrol. Visite guidée de la
ville, dont le centre est empreint de charme et d'originalité avec divers édifices
de style gothique, renaissance et baroque, ses maisons anciennes, ses ruelles
moyenâgeuses, qui conduisent près de l'élégante maison au petit toit d'or. Retour
à l?hôtel. REPAS NUIT.

5e j

Voyage retour
Départ en direction de la France. REPAS en cours de route. Retour vers les
localités de départ.

Départ Rhône-Alpes Bourgogne
Du 24 au 28 sept 2020

690 €

Ce prix comprend
- Le transport en autocar de grand tourisme.
- La pension complète hors boissons du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour, avec logement en hôtel 3* (norme locale) en chambre double.
- L'accompagnement local du 2e au 4e jour.
- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments
- Assurance annulation/bagages : à partir de 29 €.
- Chambre individuelle : + 70 €.

Formalités
- Carte d'identité en cours de validité.

