379 € dès 279 €
4 jours / 3 nuits – Autocar Grand Tourisme
Hôtels 3*** - Demi Pension
Visites guidées & Entrées

Départs de VOTRE VILLE

JOUR 1 : VOTRE VILLE / CHUTES DU RHIN (SELON VOTRE VILLE) / TYROL
Accueil de votre chauffeur puis départ de votre ville en autocar Grand Tourisme (WC, clim,
Bar, Vidéo…) en direction de la prestigieuse vallée du Rhin. Continuation par un arrêt à
Schaffhausen, d’où l’on pourra admirer les célèbres chutes du Rhin, énorme et impressionnante
masse d’eau : à cet endroit le fleuve est large de 150 m. (Possibilité de Déjeuner près des
Chutes : supplément de 17 €). Continuation par le Lac de Constance puis arrivée dans un village
typique tyrolien dans la région d’Innsbruck. Schnaps de bienvenue, dîner et nuit à votre hôtel
3***.
JOUR 2 : INNSBRUCK
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel et départ en compagnie de votre guide francophone en direction
de la capitale du Tyrol. Visite guidée d’Innsbruck débute par le tremplin olympique de saut
du Bergisel, auquel vous accéderez grâce à un funiculaire et un ascenseur pour embrasser un
superbe panorama sur les Alpes, avant de rejoindre la vieille ville d’Innsbruck. Belles maisons
datant de l’époque de l’Empereur Maximilien Ier et nombreux monuments, elle est pleine de
charme. Impossible de rater le célèbre « petit toit d’or », sans aucun doute la plus photographiée
des façades d’Innsbruck. La visite de la Cathédrale Saint-Jacques, qui compte parmi les plus
belles réalisations de l’architecture religieuse du haut baroque, est un autre temps fort !
(Possibilité de Déjeuner typique au restaurant : supplément de 17 €). Après-midi libre pour
une découverte personnelle des marchés de noël d’Innsbruck, le shopping ou Possibilité
d’excursion : nous consulter. Retour à votre hôtel. Dîner et nuit à votre hôtel 3***.
En option : soirée traditionnelle tyrolienne avec dîner et transferts à Innsbruck : Supplément de
23 €).
JOUR 3 : CHATEAUX DE BAVIERE : NEUSCHWANSTEIN DE HERRENCHIEMSEE
Petit-déjeuner buffet et départ en compagnie de votre guide francophone en direction de
l’Allemagne. Visite du féerique château de Neuschwanstein. Hérissé de tours et pinacles, plein
de fantaisie, décoré à profusion d’objet luxueux, il ressemble vraiment à un château de conte de
fée. Il servit de modèle à Walt Disney pour le château de la belle au bois dormant. (Possibilité de
Déjeuner typique au restaurant : supplément de 17 €). Départ pour le lac de Chiemsee qui
s’enorgueillit de ses trois îles. Traversée du lac en bateau pour arriver sur l’île sur laquelle fut
construit par Louis II de Bavière le château de Herrenchiemsee et ses jardins, sur la réplique de
Versailles. La ressemblance est frappante : jardins à la française, fontaines. A l’intérieur, la
galerie des glaces et la chambre de la Parade constituent l’apogée de la magnificence. Retour à
l’hôtel pour le dîner. Soirée dansante. Nuit à votre hôtel 3***.
JOUR 4 : TYROL / VOTRE VILLE
Petit-déjeuner buffet. Retour en direction de votre ville en autocar Grand Tourisme (WC,
clim, Bar, Vidéo…). (Possibilité de visites (nous consulter) et Déjeuner en cours de route :
supplément de 15 €).

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale
CE PRIX COMPREND :
 Le transport en autocar Grand Tourisme au départ de votre ville de la région suivante :
Alsace
 L’hébergement en hôtel 3*** base chambre double
 Les dîners & Petits-déjeuners
 Le guide francophone comme mentionné
 Les visites guidées et entrées mentionnées au programme
 La soirée dansante
 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)
 Les documents de voyage
 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS
 Les Assurances Assistance Rapatriement : OFFERTES
 Une gratuité tous les 25 participants payants
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les suppléments par personne pour les départs de votre ville : nous consulter
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 Les dépenses personnelles
 Les déjeuners en option : voir programme ci-dessus
 Les boissons au repas
 La soirée tyrolienne avec boisson
 Les Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3%
NOS POINTS FORTS :
 Un tarif très compétitif au regard des prestations
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif calculé sur une base de 45 participants - Autres bases : nous consulter
Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint : nous consulter
Tarif « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors
de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

