Excursions
& semaines spéciales

au départ de Serfaus et de Ried
Excursions exclusives durant les semaines spéciales :
Artisanat traditionnel et
artiste hors normes
Tout savoir sur les techniques du dernier
atelier de tissage traditionnel au Tyrol et
rencontre émouvante avec un artiste musicien étonnant !

INEDIT : Merano, marché du
vendredi avec voyage en
train
Parcours aller dans le train multicolore de
la vallée de l’Adige en direction de Merano. Temps libre pour assister au fameux
grand marché du vendredi ou découverte
de la ville pleine de charme avec son ambiance alpine et méditerranéenne. Au retour, visite du plus grand chemin de fer
miniature numérique en Italie !

NOUVEAU : Abbaye de Stams,
trésor unique de la culture
au Tyrol
Magnifique lieu de pèlerinage sur le chemin tyrolien de St Jacques de Compostelle, un décor majestueux d’une fascinante construction baroque !

NOUVEAU : Wildschönau, un
territoire encore intact
Pure nature dans les alpes de Kitzbühel
: visite et dégustation à la fromagerie alpine, fierté de 24 fermes de la haute vallée. Le musée de la ferme de montagne,
sa cour, son moulin et sa chapelle vous
feront voyager dans le temps. Une attraction particulière est le marché de l’artisanat, qui se tient tous les jeudis après-midi! Réservation obligatoire en agence.
Places limitées. Non remboursable. Excursion PONCTUELLE organisée les jeudis 21/06, 05/07, 19/07, 09/08 et 06/09.

Calendrier

Artisanat traditionnel et artiste hors normes
Merano, marché du vendredi

Randonnée serfaus-fiss-ladis

fête des fleurs

Enfilez vos chaussures de marche et partez à la découverte pédestre de la région
(alt. max. 2660m).

Le spectacle promet d’être haut en couleurs ! Chacun des quarante chars met en
scène l’assemblage de milliers de fleurs représentant un thème particulier.

Promenade serfaus-fiss-ladis

Cap sur l’Oberland pour une randonnée
des plus majestueuse jusqu’à 2200m d’altitude. Frais de taxi/minibus non inclus et
à payer en supplément sur place.

Fête des vieux métiers
à Seefeld.
Plus d’une centaine d’exposants font revivre les vieux métiers sous vos yeux !

Juin

Juillet

Août

Durée

Prix
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Wildschönau, un territoire encore intact

1

54 €



Randonnée 1 jour

1

Promenade dans le parc naturel du Kaunergrat

Plongez dans l’ambiance folklorique de la
transhumance des moutons au Sudtirol,
inscrite au Patrimoine Unesco.

Balade d’une journée dans le splendide
parc naturel du Kaunergrat.

39 €

Randonnée dans l’Oberland

Transhumance des moutons

Promenade dans le parc naturel du Kaunergrat

1

Promenade 1/2 jour

Cap sur Innsbruck, capitale du Tyrol. Ensuite, plongez au coeur de la fête Renaissance au château d’Ambras, ancienne Résidence des Habsbourg.

Randonnée dans l’Oberland

1/2

Abbaye de Stams,

INNSBRUCK ET LA Fête
Renaissance

Découverte pédestre de votre station.
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Fête des fleurs

1

51 €

Insbruck et la fête Renaissance d’Ambras

1

50 €

Transhumance des moutons

1

52 €

Fête des vieux métiers à Seefeld.

1

53 €





Semaines spéciales

1

2

3


4

(*) Tous les droits d’entrée et visites sont compris. Enfants 4-14 ans : -50%. (**) Frais de taxi/minibus non inclus et à payer en supplément sur place
Semaine spéciale 1

Semaine spéciale 2

Semaine spéciale 3

Semaine spéciale 4

Amoureux de la
Montagne

Fête Renaissance à
ambras

Fête des fleurs
au Tyrol

COUTUMES
AUTHENTIQUES

Départ : 30/07

Départ : 13/08

Départ : 20/08

Programme détaillé en p.121
de la brochure Circuits Eté 2018
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TYROL

Départ : 03/09
Programme détaillé en p.122
de la brochure Circuits Eté 2018

