JOUR 1 : CANNES / TYROL
Rendez-vous des participants et départ tôt le matin
en direction de Nice et la frontière italienne. Après
un bref arrêt de détente, poursuite du voyage
vers Vintimille. Déjeuner libre sur l’autoroute
aux environs de Stradella. Après le repas, nous
longeons, Brescia, Trento, Bolzano, puis la frontière
autrichienne. Arrivée en fin de journée dans notre
charmant village tyrolien. Installation dans les
chambres. Dîner et nuit.

à Achenkirch et promenade en bateau jusqu’à
Pertisau à la découverte de superbes paysages.
A la fin de la balade, déjeuner dans un alpage de
montagne, dans le parc naturel du Karwendel.
Après le repas, visite audio-guidée du château
d’Ambras. Cette forteresse médiévale fut
transformée en château par Ferdinand II de
Tyrol, pour sa femme Philippine Welser. Il s’était
constitué une impressionnante collection d’armes
et d’objets divers du monde entier. Aujourd’hui,
le château rassemble des collections de grande
JOUR 2 : INNSBRÜCK
valeur : des tableaux, la collection de la famille
Petit-déjeuner et excursion de la journée à Habsbourg, des armures, des pièces ouvragées en
Innsbrück, la belle capitale du Tyrol. Sous la conduite or ou en argent… Dîner, soirée tyrolienne à Fugen
d’un guide, matinée consacrée à la visite guidée et nuit.
de la ville. Au programme figurent : la basilique
de Witten, la cathédrale et la vieille ville avec son JOUR 4 : RATTENBERG / ALPBACH / KUFSTEIN
célèbre « Toit d’Or ». Visite du Palais Impérial, qui Petit-déjeuner et départ pour Rattenberg, ancien
compte parmi les monuments historiques les plus petit bourg bavarois aux maisons multicolores
importants d’Autriche et fut jadis le siège des et surtout célèbre pour ses cristalleries. La zone
princes régnants du Tyrol. Déjeuner au restaurant. piétonne date du Moyen Âge et est bordée de
Après-midi, poursuite de la visite par la montée magnifiques maisons bourgeoises. Continuation
au tremplin olympique de Bergisel, installation de vers Alpbach, petit village typique constitué
saut à ski la plus moderne d’Europe.
de chalets superbement fleuris. Déjeuner au
Vous jouirez d’un superbe panorama. En fin de restaurant.
journée, temps libre en ville puis retour en fin de
Après-midi, départ en direction de la ville de
journée à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 3 : LAC D’ACHENSEE / CHÂTEAU D’AMBRAS Kufstein, dernière ville autrichienne de la vallée
Petit-déjeuner. Départ pour une excursion qui vous de l’Inn, elle est notamment célèbre pour sa
conduira vers le lac Achensee. Embarquement forteresse vieille de plus de 800 ans, dominée par

l’imposante tour de l’Empereur, ou Kaisertum,
dressée sur son roc. Rencontre avec le guide et
départ à pied à travers la Römerhofgasse et ses
maisons traditionnelles. Dans toutes les rues de
la ville, l’Art Nouveau est clairement présent. De
nombreux bars et restaurants d’où émane une
belle ambiance, invitent les passants à s’y arrêter
le temps d’une petite pause.
Son emplacement sur la Promenade de l’Inn vous
plaira à coup sûr, quel que soit le moment de
la journée. Retour en autocar à l’hôtel en fin de
journée. Dîner et nuit.

Schmidt et un chœur à trois absides. Depuis
l’époque romantique, l’église de pèlerinage de
renommée internationale, dressée contre chaînon
du Watzmann, a été une source d’inspiration
pour de nombreux peintres paysagistes. Retour
à Schönau et bref temps libre autour du lac.
Déjeuner.

Après le repas, découverte du nid d’aigle, un édifice
de style chalet érigé au sommet du Kehlstein.
Après avoir pris place dans l’ascenseur qui vous
conduira à 1800 mètres d’altitude, découverte
de ce bâtiment qui devait être un cadeau pour le
JOUR 5 : LAC DE KONIGSEE / NID D‘AIGLE
50ème anniversaire d’Adolf Hitler, afin de lui servir
Après le petit-déjeuner, départ pour le lac de de retraite et d’endroit où divertir les dignitaires
Königsse véritable havre de sérénité situé dans en visite. Retour en fin de journée à votre hôtel.
le parc national de Berchtesgaden. Tel un fjord Dîner et logement.
tranchant les Alpes, les eaux vert-émeraude du lac
JOUR 6 : TYROL / CANNES
sont les plus profondes d’Allemagne.
Promenade en bateau vers la péninsule de St. Petit-déjeuner et départ de cette magnifique
Bartholomä, connue pour sa superbe église datant région pour rejoindre l’Italie. Déjeuner libre.
de 1134. À partir de 1697, elle a été reconstruite L’après-midi, poursuite du voyage, par l’autoroute,
dans un style baroque, avec deux dômes en oignon pour arriver vers votre lieu de prise en charge, en
et un toit rouge. L’église présente des ouvrages de fin de journée.
stuc réalisés par le maître de Salzbourg Joseph

DU 6 AU 11 AOÛT 2019

LE TYROL

695 €

ENCHANTEUR
SINGLE

ACOMPTE

VERSEMENT DU SOLDE

100 €

210 €

03/06/2019

LE PRIX COMPREND
• Le transport en autocar de grand tourisme.
• L’hébergement en chambre double en hôtel 4*.
• La pension complète.
• Les excursions mentionnées au programme.
• La soirée tyrolienne.
• La visite d’Innsbrück avec un guide parlant français.
• La visite de Kufstein avec un guide parlant français.
• La visite audio-guidée au château d’Ambras.
• L’entrée au Palais Impérial à Innsbrück.
• L’entrée au tremplin olympique de Bergisel.
• L’entrée au château d’Ambras.
• La promenade en bateau sur le lac de Konigsee.
• La promenade en bateau d’Achenkirch à Pertisau.
• La montée en ascenseur jusqu’au nid d’aigle.
• L’assistance / rapatriement.
• L’assurance annulation.
LE PRIX NE COMPREND PAS
• Le supplément en chambre individuelle : 100 €.
• Les déjeuners de route.
• Les boissons.
• Les pourboires à discrétion aux guides et au chauffeur.
• Les dépenses personnelles.
INFORMATIONS
• L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs.
• Un accompagnateur Bel Âge est prévu.
FORMALITÉS
• Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou Passeport valide.
• La Carte européenne d’assurance maladie.

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION

Pour l’ensemble des voyages de CANNES BEL ÂGE, il est important de retenir que :
La carte du Bel Âge doit être validée 2018-2019.
- La photocopie de la carte d’identité et (ou) du passeport en cours de validité, est à fournir lors de
votre inscription.
- Le passeport est obligatoire pour les voyages Costa Rica, Maroc.
- Passeport biométrique et ESTA pour New York.
- Le nom et prénom communiqués pour les billets d’avion, doivent être ceux figurant sur votre pièce
d’identité (CNI ou Passeport en fonction de la destination).
- Chaque adhérent s’engage à suivre le séjour et le groupe pendant tout le voyage.
- Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre du GIP Cannes Bel Âge.
INFORMATIONS :
- Toutes les informations vous sont données à titre indicatif.
- Des modifications aux programmes peuvent intervenir, indépendantes de notre volonté.
- Toute commande de chambre double à partager est enregistrée lors de la réservation.
- En cas d’annulation par l’une des deux personnes, le voyageur ayant annulé devra acquitter le supplément
chambre individuelle.
- En cas d’annulation, il sera retenu en sus de l’assurance annulation : 5 €.
- Un accompagnateur bénévole de Cannes Bel Age assurera l’ encadrement de nos séjours.
ATTENTION :
L’adhérent est autonome et garant de lui-même et de ses accompagnants, notamment en ce qui concerne
le respect des horaires donnés au groupe auquel il appartient. Cannes Bel Âge ne pourra, en aucune façon,
être tenu pour responsable des conséquences de l’inobservation des consignes données. (Remboursement
de sortie, frais de rapatriement, dommages et intérêts, ...).

LES CONDITIONS D’ANNULATION
SABARDU TOURISME
- LE TYROL ENCHANTEUR (DU 6 AU 11 AOÛT 2018).
Dans le cas d’une annulation partielle (ne compromettant pas la réalisation), c’est la grille ci-dessous qui
s’applique par personne sauf cas particuliers ci après exposés.
Quel que soit le motif, aucun remboursement ne
- Plus de 30 jours avant le départ : 30 € par personne.
- Entre 30 & 21 jours du départ : 25 % du prix du voyage. sera dû, en cas d’absence des passagers le jour du
- Entre 20 & 08 jours du départ : 50 % du prix du voyage. départ. Tout voyage interrompu du fait du voyageur,
- Entre 07 & 02 jours du départ : 75 % du prix du voyage. pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun
- A moins de 2 jours du départ : 90 % du prix du voyage. remboursement.
- Jour du départ : 100% du prix du voyage par personne.

