TYROL PROMO

420.-

IMST

par pers. en ch. dble

4

JOURS

SAVEURS ET COULEURS D’AUTOMNE
Jour 1 : Suisse - Imst

Départ des grandes localités de Suisse romande. Dîner
libre en cours de route. Continuation par Feldkirch.
Arrivée à Imst en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel,
verre de bienvenue. Souper, soirée libre.

Jour 2 : Petit déjeuner chasseur, univers de
la bière du château de Starkenberg, avec
accompagnateur

Départ en car pour prendre le petit déjeuner chasseur
dans la cabane en bordure de forêt. Retour à l’hôtel à
pied par le lac de Starkenberg et le Prantlsteig. Collation
à midi à l’hôtel. Découverte de l’histoire du brassage de
la bière des origines à nos jours dans l’univers magique
du château de Starkenberg. Visite guidée à travers les
différentes caves et couloirs, puis dégustation de bières
dans la salle des chevaliers. Soirée Fête de la Bière à
l’hôtel. Spécialités bavaroises dans une ambiance festive
en compagnie de Luggi.

DATES DES SÉJOURS 2018
13 au 16 octobre
17 au 20 octobre
21 au 24 octobre
25 au 28 octobre
LIEUX DE DÉPART
• Sierre - Sion - Leytron - Martigny
- Monthey - St-Triphon - Chailly Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg

•

La Chaux-de-Fonds - Boudevilliers Neuchâtel - Morat

•

Genève - Nyon - Rolle - Morges
- Lausanne - Yverdon - Payerne Avenches - Berne Neufeld

Jour 3 : Excursion dans le Tyrol du Sud, avec
accompagnateur

Petit déjeuner buffet. Excursion à la journée dans le
Tyrol du Sud. Départ par le col du Brenner, puis la route
des vins. Arrêt à Schenna et découverte d’un domaine
viticole. Balade dans les vignes suivie d’une dégustation
de vins. Continuation vers la station thermale de Merano,
dîner libre en ville. Visite du centre historique et flânerie
sous les arcades. Retour par le Vinschgau et le col de
Reschen. Souper à l’hôtel et au dessert, le fameux buffet
de glaces Stern, soirée libre.

Jour 4 : Retour en Suisse

Petit déjeuner buffet. Voyage retour avec dîner libre en
cours de route.

PRESTATIONS INCLUSES
• Voyage en car Buchad 4* tout confort
• Accompagnatrice Buchard durant tout le séjour
• Le coup de fendant du patron à l’aller et au retour
• Boissons gratuites à bord du car
• Hôtel 4* à Imst
• Cocktail de bienvenue à l’hôtel
• Demi-pension
• 1 collation à midi à l’hôtel
• Visite guidée du château de Starkenberg (avec
dégustation de bières)
• Soirée Fête de la Bière à l’hôtel
• Excursion à la journée dans le Tyrol du Sud avec
visite de cave et dégustation de vins
• Accompagnement par l’hôtelier ou sa fille
• Animation par Luggi

Programme sous
réserve de modification

NON INCLUS DANS LE PRIX

• Les boissons aux repas
• Assurance annulation et assistance

•
•

obligatoire Fr. 18.- (sauf si vous
êtes en possession du livret ETI ou
d’une assurance similaire)
Prix enfant
2 à 6 ans révolus, 3e lit Fr. 100.dès 6 à 12 ans révolus, 3e lit Fr. 225.Aucun supplément pour
les chambres individuelles
(limitées)
Buchard Voyages fête ses
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