 1er groupe DU 8 AU 15 SEPTEMBRE 2015 (72 places et 9 chambres individuelles uniquement
 Si besoin, il pourra y avoir un deuxième groupe
 Tarif par personne 820 €uros (chambre individuelle+ 115 €

Départ des Pyrénées Atlantiques en direction de Tarbes, Saint Gaudens. Arrêt petit déjeuner en cours de
route. Continuation par Toulouse, Narbonne. Déjeuner au restaurant à VENDARGUES (Montpellier). Arrivée
en fin d'après-midi dans la région d’Annecy, installation à l'hôtel. Dîner et nuit

Petit déjeuner et direction la Suisse.
Trajet par Genève, Berne, Zurich, la ville la plus peuplée de Suisse.
Route par les rives du Lac de Zurich et du Walensee.
Passage en principauté du Liechtenstein, petit état souverain qui s'étend sur la rive droite du Rhin.
Entrée en Autriche, déjeuner au restaurant.
Arrivée en milieu d’après-midi dans votre hôtel. Boisson d’accueil.
Installation à l'hôtel pour 5 nuits, dîner et nuit.

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Innsbruck, la capitale du Tyrol entourée des hautes Alpes qui est divisée par le fleuve Inn.
Visite guidée de la vieille ville pleine de charme 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.
Déjeuner.
Continuation vers Stams et visite de l’abbaye avec dégustation de Schnaps.
L’abbaye est une abbaye cistercienne dans le style roman, modifiée à l’époque baroque.
Elle bénéficie d’un cadre magnifique au pied des Alpes de Stubai.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Participation à une soirée particulièrement festive et agréable en assistant à une soirée folklorique tyrolienne. Cor
des Alpes, cithare et autres instruments du folklore local accompagnent cette soirée de danses traditionnelles. Au cours
du spectacle, vous apprendrez l’origine et le sens de chacun des tableaux présentés, dont le fameux « Schuhplattler »,
tout en admirant costumes et figures. Une soirée authentique et inoubliable. Nuit.

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la vallée du Ziller. Promenade en petit train à vapeur de Fügen à Mayrhofen au
son de l’accordéon avec la dégustation d’un verre de schnaps autrichien.
Déjeuner.
L’après-midi, continuation pour la plus petites ville d’Autriche avec 400 habitants Rattenberg. Une visite de la ville ou
un passage devant le couvent historique d’Augustiner Kloster vous familiarisera avec l’histoire de la ville.
Cette ville est aussi réputée pour le travail du verre : de nombreux souffleurs de verre ont encore leur atelier dans la
petite ville.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, dîner et logement.

Après le petit déjeuner, départ pour la région Schwangau. Visite guidée du château de Neuschwanstein, le plus
connu des châteaux de Louis II de Bavière. Construit à partir de 1869 sur un rocher, cet édifice est inspiré des anciennes
légendes germaniques. Ce magnifique château a même inspiré la construction de celui de Walt-Disney en Floride.
Après le déjeuner dans la région, continuation pour le village, d’Oberammergau, célèbre pour ses «Jeux de la Passion»
- des représentations théâtrales de la passion du Christ. Retour au Tyrol en passant par Garmisch-Partenkirchen.
Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite avec votre accompagnatrice du village de Seefeld avec le passage par Mösern. C’est ici
que se trouve la plus grande cloche du Tyrol avec un diamètre de plus de deux mètres et un poids de 11 tonnes : arrêt et
vue panoramique sur la vallée de l’Inn.
Après le déjeuner, départ pour une excursion paysagère dans la vallée d’Ötz, elle est la plus longue du Tyrol,
ponctuée par des paysages à couper le souffle avec le sommet de la Wildspitze (3774 mètres), ses 250 autres sommets
qui dépassent les 3000 mètres et avec ses 86 glaciers. Arrivée à Umhausen, continuation vers les chutes de Stuiben,
qui sont avec leur dénivellation totale de 150 mètres, les cascades les plus impressionnantes du Tyrol (marche à pied
pour y arriver).
Retour à l’hôtel, dîner et soirée dansante. Logement.

Après le petit déjeuner, Trajet vers les Chutes du Rhin, les plus spectaculaires
d'Europe. Arrêt et découverte des Chutes du Rhin à Schaffhausen
Déjeuner au restaurant.
Après-midi ; route vers la France et la région de Chalon sur Saône.
Installation à l'hôtel, dîner et logement.

Départ après le petit déjeuner. Trajet vers le centre de la France
Déjeuner au restaurant. Poursuite du trajet vers les
Pyrénées-Atlantiques. Arrivée vers 20h30.
Le prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme ROYAL CLASS
L’assistance de notre conducteur grand tourisme
Le logement en hôtels 3*** en France et 3*** sup en Autriche, base chambre double
La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8
Le verre de bienvenue de schnaps
Les boissons aux repas : 1 verre de vin ou 0.3 l de bière à tous les repas + 1 café lors des déjeuners
Les visites et excursions mentionnées au programme :
Les visites guidées : Innsbruck (2h30)
Les droits d’entrée sur les sites :
Visite de l’abbaye de Stams avec dégustation de schnaps
Promenade en petit train dans la vallée du Ziller avec accordéoniste
Visite d’une cristallerie
Visite du château de Neuschwanstein
Visite des chutes de Stuiben
Visite du village de Seefeld
La présence d’un guide accompagnateur francophone du jour 2 au soir au soir du jour 6
La soirée folklorique tyrolienne
La soirée dansante à l’hôtel
Les pourboires aux guides, conducteurs et accompagnatrices
Les assurances assistance rapatriement, annulation / bagages, multirisques
Le prix ne comprend pas :
Toutes prestations non mentionnées

bulletin d’inscription à joindre avec le chèque.
1ère personne
NOM : ……………………………………………PRENOMS………………………
ADRESSE……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone…………………………………mail…………………………………………………..

Village du siège DU CLUB ……………………………………………………..N° …………………
2ème personne couple ou autres
NOM : ………………………………………………PRENOMS…………………
ADRESSE……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
N° de téléphone…………………………………mail…………………………………………………..

Village su siège DU CLUB …………………………………………n°…………..
Type de chambre souhaitée

individuelle


double 1 lit


double 2 lits


Je retourne le présent bon de réservation, accompagné d’un chèque au nom de FDGM 64 de 300 € +
chambre individuelle par personne, avant le 10 AVRIL 2015 à l’adresse suivante :

Madame ANNY FURBEYRE 907 chemin Jantius – 64300 BALANSUN (tél . 06 48 62 98 81
JOINDRE PHOTOCOPIE :
1. Photocopie carte d’identité ou passeport
2. recto-verso de la carte d’adhérent 2015 avec le vrai prénom

