
VOTRE LIEU D'HÉBERGEMENT
L’Hôtel Lifthotel  à Kirchberg
Situé à 800m du centre du village.  Son 
restaurant sert des spécialités du Tyrol. 
Les chambres spacieuses sont toutes 
dotées d’un balcon et d’un coin salon. 

VOTRE LIEU D'HÉBERGEMENT
Hôtel Evenia Olympic Park 
à Lloret de Mar

Ce prix comprend : transport en autocar Grand Tourisme + logement en hôtel 3*, normes locales + pension complète du dîner du 
J1 au petit-déjeuner du J6 + boissons aux repas + excursions prévues au programme + soirées animées et soirées dansantes + 
guide accompagnateur francophone + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 70 €) + assurance annulation (+ 40 €)

Ce prix comprend : transport en autocar Grand Tourisme + logement en hôtel 4*, normes locales + pension complète du déjeuner 
du J1 au déjeuner du J6 + boissons aux repas + excursions prévues au programme + soirées animées et dansantes + assurance 
assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 130 €) + assurance annulation (+ 40 €)

J1. Votre région / Voralberg : Départ de votre région tôt le matin en direction de 
Besançon. Arrêt  libre en cours de route. Poursuite pour l’Autriche et arrêt  
libre. Arrivée à Voralberg en fin de journée.  et .
J2. Voralberg / Innsbruck / Kitzbühel : Départ pour Innsbruck, capitale du 
Tyrol. Visite guidée de la vieille ville en passant par le célèbre toit d’or, la rue 
Marie-Thérèse, la basilique de Wilten, la cathédrale St-Jacques et le tremplin 
olympique qui surplombe la ville. . Continuation par la région des Alpes de 
Kitzbühel. Installation à l’hôtel. . Soirée traditionnelle avec le groupe local. .
J3. Jenbach / Alpbach : Départ pour Jenbach pour la promenade en petit train 
à vapeur jusqu’à Mayrhofen au son d’un accordéon et avec la dégustation 
d’un verre de schnaps autrichien. . Dans l’après-midi, départ pour le village 
d’Alpbach. Visite libre du village pittoresque, réputé pour être un des plus jolis et 
des plus fleuris du Tyrol. Continuation pour Rattenberg qui est, avec seulement 
400 habitants, 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. Retour 
à l’hôtel, , soirée dansante avec le groupe « La Bande à Françoise » et . 

J1. Votre région / Lloret de Mar : Départ de votre région en direction de 
l’Espagne.  vers Toulouse. Poursuite pour la Costa Brava et arrivée à Lloret 
de Mar en fin de journée. Installation à l’Hôtel Evenia Olympic Park 4* où vous 
logerez durant tout le séjour. Pot de bienvenue,  et ..
J2. Besalu / Jardins de Santa Clotilde : Départ pour Besalu et visite 
guidée de cette charmante cité médiévale dont la plupart des monuments 
datent du XIe et XIIe siècle. Passage par le Pont Fortifié, le monument le plus 
emblématique du village, l’église Sant Père, les restes de la synagogue et de 
la Mikve et l’église Sant Vicente. Arrêt dégustation de charcuterie du pays 
avant de retourner à l’hôtel pour le . Puis, visite libre des Jardins de Santa 
Clotilde à Fanals. Site déclaré bien culturel d’intérêt national au style d’un 
jardin romantique à l’italienne, celui-ci conserve une stricte symétrie entre 
plantes, architecture et statues. Retour à l’hôtel en passant par une bodega 
pour déguster des produits régionaux.  à l’hôtel. Soirée animée à l’hôtel 
avec vos deux orchestres : l’Orchestre Dominique et Stéphanie Floquet ainsi 
que l’Orchestre Etienne Denormandie. ..
J3. Barcelone : Journée consacrée à la découverte de la capitale Catalane : 
Barcelone. Avec votre guide et votre conducteur, partez à la découverte des 
plus beaux monuments de la ville : la Sagrada Familia, le Port Olympique, ... 
Le matin, visite guidée panoramique en autocar.  au restaurant. Puis, visite 
guidée pédestre et temps libre sur les Ramblas en fin d’après-midi. Retour à 
l’hôtel pour le . Soirée animée à l’hôtel avec vos deux orchestres : l’Orchestre 

J4. Panorama Tyrolien : Une matinée en pleine nature vous attend : vous 
monterez, confortablement installés, en télécabines en altitude où les 
musiciens tyroliens vous attendent. Un panorama alpestre tout à fait unique 
vous attend au sommet : vous pourrez admirer la chaîne du Wilder Kaiser, le 
Kitzbüheler Horn et les sommets enneigés des Hohe Tauern. . L’après-midi, 
retour à l’hôtel et animation avec « La Bande à Françoise ».  et .
J5. Müllernerhof / Ellmau : Départ pour la visite de la ferme de Müllnerhof. 
Vous visiterez une ferme authentique construite en 1706. Le fermier vous fera 
personnellement visiter ce domaine et vous découvrirez le plus grand abreuvoir 
en bois du monde. . L’après-midi, vous découvrirez le grand marché paysan 
dans le centre d’Ellmau. Anciens métiers traditionnels aujourd’hui disparus, 
artisanat local et spécialités gastronomiques seront au rendez-vous. Retour à 
l’hôtel. , soirée musicale folklorique au Festival d’Ellmau. .
J6. Kirchberg / Votre région : Départ après le  pour la France. Arrêt  libre 
en cours de route et arrivée chez vous en fin de soirée.

Dominique et Stéphanie Floquet ainsi que l’Orchestre Etienne Denormandie.  
. 

J4. La Garrotxa : Journée consacrée à la réserve naturelle de la Garrotxa. 
Le matin, vous prendrez le petit train touristique pour admirer la Route des 
Volcans.  typique catalan. Après le repas, balade en calèche à la découverte 
de la Fageda d’En Jordà, un des sites les plus remarquables du Parc Naturel 
qui enchante par le contraste des couleurs entre le vert de la nature et le noir 
de la terre volcanique. Retour à l’hôtel pour le . Soirée animée à l’hôtel avec 
vos deux orchestres : l’Orchestre Dominique et Stéphanie Floquet ainsi que 
l’Orchestre Etienne Denormandie. ..
J5. Tossa de Mar / Après-midi libre : Départ pour Tossa de Mar, petite station 
balnéaire pleine de charme. Visite guidée en passant par le « Vila Vella », trois 
grandes tours cylindriques, d’où vous aurez l’occasion de profiter d’une vue 
magnifique sur le paysage de la côte. En dehors des murailles, vous pourrez 
découvrir le quartier de Sa Roqueta, quartier traditionnel de pêcheur avec 
ses vieilles rues pavées. Retour à l’hôtel pour le . Après-midi libre pour la 
découverte personnelle de Lloret de Mar. . Dernière soirée animée à l’hôtel 
avec vos deux orchestres : l’Orchestre Dominique et Stéphanie Floquet ainsi 
que l’Orchestre Etienne Denormandie. .
J6. Lloret de Mar / Votre région : Départ après le  pour la France. Arrêt  
en cours de route et arrivée chez vous dans la soirée.

ESCAPADE MUSICALE À LA FÊTE FOLKLORIQUE D’ELLMAU AU TYROL
Avec le groupe Trad et Folk « La Bande à Françoise »
Du mardi 27 septembre au dimanche 2 octobre 2022

ESCAPADE MUSICALE SUR LA COSTA BRAVA
Avec l’Orchestre Dominique et Stéphanie Floquet et l’Orchestre Etienne Denormandie
Du lundi 7 au samedi 12 novembre 2022

40€
RÉDUCTION

40€
RÉDUCTION

Innsbruck

Lloret de Mar

6 JOURS

890€

6 JOURS

750€
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