
VOTRE LIEU D'HÉBERGEMENT
Hôtel Krone  à Oberperfuss
Hôtel familial typiquement tyrolien qui 
offre un lobby accueillant. La terrasse 
spacieuse et ensoleillée de l’hôtel est 
l’endroit idéal pour se délasser après une 
journée de visite.

Ce prix comprend : transport en autocar Grand Tourisme + logement en hôtels 3*, normes locales + pension complète du 
petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J6 + boissons aux repas + excursions prévues au programme + guide accompagnateur 
francophone du J2 au J5 + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 70 €) + assurance annulation (+ 40 €)

J1. Votre région / Région du Vorarlberg : Départ de votre région tôt le 
matin en direction de l’Autriche. Arrêt  en cours de route. Continuation 
vers la Suisse et arrêt  au restaurant. Poursuite de la route vers l’Autriche. 
Arrivée et installation en hôtel 3* dans la région du Vorarlberg pour une nuit 
d’étape.  et .
J2. Hôtel Krone 3* / Schwaz : Départ pour la région d’Innsbruck. Accueil 
par votre guide-accompagnateur à votre hôtel. Verre de bienvenue avec 
présentation du séjour. . L’après-midi, départ pour la visite guidée des 
mines d’argent à Schwaz. Retour à l’hôtel pour le  et .
J3. Innsbruck / Bergisel : Route pour Innsbruck, la capitale du Tyrol 
entourée des hautes Alpes et divisée par le fleuve Inn. 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 St-Jacques. Au cours de la visite guidée, 
montée en funiculaire au tremplin olympique qui surplombe la ville. D’ici, 
vous profiterez d’une vue magnifique sur la ville et la vallée de l’Inn.  en 
ville. Temps libre l’après-midi pour la découverte libre de la ville. Retour à 
l’hôtel pour le . Soirée bowling à l’hôtel. .
J4. Château d’Ambras / Hall in Tirol : Route vers Innsbruck. Visite guidée 
du magnifique Château d’Ambras avec la salle espagnole qui compte parmi 
les plus belles salles indépendantes de la Renaissance. Après le , départ 

pour Hall in Tirol. Visite guidée de la ville historique en passant par les 
rues médiévales, la mairie, l’église Salvator, la place du village, la fontaine 
Sigmund. Retour à l’hôtel où vous sera servi un café et un gâteau. Puis temps 
libre à Oberperfuss où vous aurez la possibilité d’admirer la beauté de la 
nature tyrolienne. Retour à l’hôtel pour le  suivi d’une soirée avec musique 
traditionnelle tyrolienne. .
J5. Lac Achensee / Rattenberg : Départ pour le Lac Achensee. Promenade 
en bateau sur le lac d’Achenkirch à Pertisau, où vous pourrez admirer le 
magnifique paysage qu’il offre. Petit temps libre dans la station balnéaire 
de Pertisau, suivi du . Dans l’après-midi, continuation pour Rattenberg, la 
plus petite ville d’Autriche surnommée « La Ville du Verre ». De génération 
en génération, la famille Kisslinger se consacre à la production et au travail 
du verre. Visite guidée et démonstrations de soufflage de verre. Retour à 
l’hôtel pour le  et .
J6. Tyrol / Votre région : Départ après le  pour la France. Arrêt  en cours 
de route et arrivée chez vous en fin de soirée.

ESCAPADE PRINTANIÈRE AU TYROL
Innsbruck, Hall in Tirol, Oberperfuss, Lac Achensee, ...
Du samedi 6 au jeudi 11 mai 2023

Innsbruck

Bergisel

 6 JOURS

1 090€
40€
RÉDUCTION

LES +
Les soins inclus :
   - 1 Peeling kesse
   - 1 Enveloppement aux algues
   - 1 Massage huile de coco
   - 1 Massage Pindas
     (boules de massage aux herbes)
   - 1 Session à Aquum Spa & Club

Ce prix comprend : transport en autocar Grand Tourisme + logement en hôtel 4*, normes locales + pension complète du dîner du J1 
au petit-déjeuner du J5 + boissons aux repas + « balnéothérapie » comprenant 3 matinées de soins + visites et excursions prévues au 
programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 110 €) + assurance annulation (+ 40 €)
J1. Votre région / La Pineda : Départ en direction de l’Espagne. Arrêt  
libre en cours de route. Continuation pour la Costa Dorada et arrivée à La 
Pineda en fin de journée. Accueil, installation dans les chambres,  et .
J2. Balnéothérapie / Concert : Matinée consacrée aux soins de 
balnéothérapie.  à l’hôtel. L’après-midi, départ en direction de Sitges pour 
le concert de Chimène Badi et Amaury Vassili. Retour à l’hôtel,  et .
J3. Balnéothérapie / Reus : Matinée consacrée aux soins de balnéothérapie. 
 à l’hôtel. Puis vous partirez avec votre guide pour la visite de Reus, ville 

au passé culturel et patrimoine riche. Elle a vu naître Marià Fortuny et 
l’architecte Antoni Gaudi. Située au cœur de la Costa Dorada, Reus est une 
ville typiquement catalane, dont l’attrait touristique est indéniable grâce à 

ses bâtiments de style moderniste, ses monuments religieux et culturels et 
le dynamisme de sa vie commerçante. Retour à l’hôtel,  et .
J4. Balnéothérapie / Cambrils / Salou : Matinée consacrée aux soins de 
balnéothérapie.  à l’hôtel. Départ pour la visite libre de Cambrils et de son 
port. Sa situation géographique privilégiée, entre la Méditerranée et les 
chaînes montagneuses de Llabera, Argentera et la Mussara, fait de Cambrils 
un lieu de référence du tourisme de la Costa Dorada, et de l’Espagne. Un 
arrêt se fera à Salou sur le retour, la station balnéaire la plus importante 
de la Costa Dorada. Arrêt sur le retour dans une bodega à Salou.  et .
J5. La Pineda / Votre région : Route du retour pour la France. Arrêt  libre 
en cours de route et arrivée chez vous en fin de journée. 

SÉJOUR MUSIQUE ET BALNÉOTHÉRAPIE SUR LA COSTA DORADA
Sitges, Reus, Salou, Concert de Chimène Badi et Amaury Vassili, ...
Du mercredi 25 au dimanche 29 octobre 2023

Chimène Badi et Amaury Vassili

5 JOURS

790€
40€
RÉDUCTION

L'EUROPE EN AUTOCAR
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