RÉSA RAPIDE

SERFAUS,

DÉCOUVERTE DE LA NATURE ALPINE

8 jours

àpd 874€

NEW

Serfaus est un endroit privilégié par la nature du point de vue du climat, de la
géographie et du paysage. La région présente une flore changeante et toujours
fascinante, au caractère plus ou moins alpin. Vers la fin juin en montagne, de
nombreuses plantes s’ouvrent et sont en fleurs jusqu’à l’automne, à la grande joie
des amoureux de la nature. Les différentes balades et visites que notre guide nature
vous propose, ont un niveau « facile » (sauf la gorge de Rosengarten) et traversent
un superbe océan de fleurs, de forêts et de paysages naturels extraordinaires.

 04/07 • 29/08
J1. Belgique – Weingarten. Sortie du pays par Arlon. Traversée de l’Allemagne jusqu’à
Weingarten.
J2. Weingarten – Serfaus. Parcours du lac de Constance vers Lindau. Entrée en Autriche au col
de l’Arlberg en direction de Sankt-Anton, la Mecque des sports d’hiver (arrêt). Arrivée à Serfaus.
Repas de midi à l’hôtel. Découverte de notre lieu de séjour et petite balade enrichissante jusqu’à
Madatschen et son agréable vue sur le village de Serfaus.
J3. Le sentier thématique des 6 sens (demi-journée). Voir, entendre, sentir, goûter, toucher
sont les promesses de cette balade de 6.5km (durée +/- 4h - pique-nique pour le repas de midi).

PENSION COMPLÈTE

8 jours

ASTORIA

ATSER128

INCLUS : transport en autocar, pension
complète du J1 repas soir au J8 petitdéjeuner buffet, guide « nature » Léonard.

J4. Le sentier des fleurs (demi-journée – +/- 3.5 km – durée +/- 2h). Partons à la découverte
des prairies fleuries d’arnica, d’orchidées et d’autres fleurs alpines mais aussi des fleurs de l’herbe
à coton.

04/07, 29/08

J5. Le sentier panoramique du « plaisir » & la gorge de Rosengarten. Balade sur le sentier
panoramique du « plaisir » à travers prairies alpines et forêt de montagne (+/- 5.25 km entre
Komperdell & Möseralm). En après-midi, prenons la route d’Imst pour la visite d’une des plus
belles gorges de l’Autriche : la gorge de Rosengarten. De la grotte bleue jusqu’à l’église St-Jean, le
sentier traverse des passerelles en bois, des tunnels creusés dans le roc et fait gravir des escaliers
en pierre (+/- 1.5 km – dénivelé + 250 m). En arrière-plan, le rugissement continuel du torrent
impétueux qui se précipite du haut des parois rocheuses dans un fracas d’écume. Le niveau de
cette marche est plus élevé mais vous serez récompensé de vos efforts !
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REMARQUES : la durée des balades est
donnée à titre indicatif. Pour les balades,
prévoir une tenue et des chaussures
adaptées. Pour la gorge du Rosengarten,
prévoir des chaussures antidérapantes.
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Horaires p.123, ligne A.
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J6. Le glacier du Kaunertal. Nous empruntons la route qui mène au glacier du Kaunertal
(2750 m). Sur une longueur de 26 km, avec 29 lacets et un dénivelé de presque 500 m, elle
longe le plus grand réservoir hydraulique de l’Autriche de l’ouest. Nombreuses curiosités et
de magnifiques paysages jalonnent notre parcours. Une fois arrivés au sommet, possibilité de
monter en télécabine à la plateforme panoramique qui offre une vue à couper le souffle sur trois
pays (19.50€ - tarif au 21/10/20).
J7. Le sentier nature thématique du « Fisser Gonde » (+/- 1.6 km – durée +/- 2h). Un joli
parcours ludique qui nous informe sur le monde de la montagne, sur l’histoire des agriculteurs
mais aussi sur la faune et la flore locales. Nous profitons d’une dernière vue fantastique !
J8. Serfaus - Belgique. Traversée de la Suisse et de l’Alsace. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

Lorsque vous ne serez pas en balade avec notre guide nature ou si vous ne
souhaitez pas participer à une des balades ou visites, vous aurez du temps libre
pour profiter des infrastructures qu’offre la station et des avantages qu’offre la
« Super. Sommer. Card. » (voir détails en page 20).
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NON INCLUS : taxes de séjour obligatoire
à payer à l’hôtel : +/- 2.60€/pers./nuit dès
15 ans (incluse à l’hôtel Astoria).

PENSION COMPLÈTE
PENSION COMPLÈTE

8 jours

DREI SONNEN

ATSER115

8 jours
04/07, 29/08

REX

ATSER127
969

04/07, 29/08

1249

Chambre individuelle

Chambre individuelle

+154

1 enf. 0-6 + 2ad.

-510

1/2 enf. 0-6 + 2ad.

-950

1 enf. 7-12 + 2ad.

-390

1/2 enf. 7-11 + 2ad.

-475

1 enf. 13-18 + 2ad.

-120

Résa avant 15/02

-30

Résa avant 15/02

-30

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/04

-20

Résa avant 01/04

-20

Senior + 55ans (p.13)

-10

Senior + 55ans (p.13)

-10

Enfant-roi (p.13)

-70

Enfant-roi (p.13)

-70

+98

