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AUTOCARS GUIRAUD

Tél. 05 62 90 33 55
Fax: 05 62 97 05 21

14 ROUTE D'ARGELES

65400 BEAUCENS

voyages.guiraud@orange.fr

9 Jours

Du 2 AU 10 Septembre 19
Un beau et grand Tour d'Autriche en passant par le TYROL, Salzbourg, St Wolfang, VIENNE
ou vous assisterez à un fabuleux concert à la salle d'Or de la Musikverien, lieu unique( Salle
concert du Nouvel An ) . Vous traverserez l'histoire si riche de ce pays sans parler de ses paysages
beaux à couper le souffle. Le retour par les DOLOMITES est juste somptueux , il s'agit sans aucun
doute d' un des ensembles de montagnes les plus beaux du monde .
02-sept-19

03-sept-19

ARGELES-ANNEMASSE
Lourdes. Parcours autoroutier par Toulouse. Carcassonne.Nîmes. Orange. Déjeuner .
Vallée du Rhône. Valence. Annemasse . Dîner et Logement dans les région .
ANNEMASSE-TYROL
Entrée en Suisse . Genève. Le Lac Leman. Les Lacs de Zurich et de Wallen .
Déjeuner
Le Liechenstein puis entrée en Autriche par l'Arlberg . Feldkirch.Innbruck . Dîner et
Logement dans les environs .

N° Immatriculation Organisation de Voyages IM065110026 RCS TARBES 529 024 606

04-sept-19

INNSBRUCK-SALZBOURG
Matin, viiste guidée de la capitale du Tyrol, INNSBRUCK avec
la vieille ville et le célèbre petit toit d'Or… Déjeuner et départ
par une route typique et magnifique à travers les villages fleuris
Alpach, le lac Achensee, St Johann, Oberndorf et arrivée à SALZBOURG. Dîner et
logement dans les environs .

05-sept-19

SALZBOURG-VIENNE
Matin , visite guidée de SALZBOURG avec en particuler la célèbre Getreidegasse ( la rue
des enseignes), au cœur de laquelle se situe la maison natale de Mozart.
St Wolfgang et son superbe lac . Déjeuner à l'auberge du
Cheval Blanc . Continuation vers MELK, pour la visite guidée
de la plus grande abbaye d'Autriche. Une architecture splendide.
Continuation sur VIENNE. Dîner et logement(2nuits) dans la région .
VIENNE
Journée consacrée à la visite de cette magnifique ville à l'histoire si riche et passionnante.
La cathédrale St Etienne, la HOFBURG , résidence des Habsbourg… Déjeuner en cours
de visite et le soir, Dîner et Concert à la Musikverein ou vous aurez la chance et le
privilège de pouvoir assister à un magnifique concert dans la somptueuse salle d'or d’où est
retransmis tous les ans dans le monde entier , le concert du Nouvel An . Logement
à votre hôtel.
PALAIS DE SCHONNBRUNN- VILLACH
Continuation de la visite de Vienne avec la célèbre
résidence d'été des Habsbourg et de Sissi … Le
Château de SCHONNBRUNN . Déjeuner et poursuite
du voyage par GRAZ et VILLACH Dîner et logement
dans les environs

06-sept-19

07-sept-19

08-sept-19

09-sept-19

10-sept-19

LA BELLE ROUTE DES DOLOMITES
Route vers l'Italie . Dobbiaco. Val di Landro.
Parcours superbe à travers des DOLOMITES
Découverte du Magnifique Lac de Misurina
aux eaux cristallines .Le col des 3 croix.
CORTINA D'AMPEZZO, station très renommée y compris à l'Etranger. Déjeuner et les
cols de FALZARREGO et du PORDOI , 2 cols superbes aux paysages fabuleux .
Dîner et logement dans la règion de TRENTO .
LE LAC DE GARDE- NICE
Route vers le plus grand des lacs italiens : LE LAC DE GARDE, SIRMIONE, arrêt et
déjeuner . Piacenza, Alexandria, San Remo. Entrée en France. Menton . Nice .
Dîner et logement .
NICE-ARGELES
Nice.salon de Provence. Nimes. Déjeuner et retour chez vous en soirée .

Prix par personne:

1 468,00 €

Supplément chambre individuelle :

228,00 €

Ce prix comprend:
Le transport en autocar de grand tourisme, le séjour en hôtels 3/4 étoiles en
France et en Italie et 4 étoiles en Autriche en Pension Complète du déjeuner du Jour 1
au déjeuner du jour 9, les boissons aux repas les visites et excursions mentionnées
au programme, les entrées payantes, les services de guides locaux et d'une
accompagnatrice durant tout le voyage
Le Concert à Vienne et l'assurance MULTI RISQUE .
Il ne comprend pas
Les dépenses personnelles

