Charmes des féeries de Noël en Autriche
Du 28 novembre au 2 décembre 2018
En cette époque de l’avent, les paysages, les décorations, l’ambiance sont véritablement
féériques dans cette région au micro climat adoucit par le lac.
Fréquentés par les connaisseurs à la recherche d’authenticité, un monde très original,
convivial et vraiment typique, s’ouvre à vous depuis Feldkirch (Autriche), à la croisée de
la Suisse et de l’Allemagne. En effet, la région du lac de Constance et du Vorarlberg
offre une richesse, une variété de paysages incroyables et un rare dépaysement.

Jour 1
Départ tôt le matin. Déjeuner en cours de route.
Arrivée à Feldkirch en fin d’après-midi. C’est autour d’un
cocktail de bienvenue – au vin chaud (une vraie spécialité des
Alpes) que seront données les informations pratiques sur
l’hôtel et le séjour. Dîner et animation du jour.

Jour 2
Après un copieux petit déjeuner-buffet, départ vers
Dornbirn pour visiter le musée des crèches artisanales. Puis
route pour Altstätten, pour découvrir la région d’Appenzell.
On ne peut qu’être enthousiasmé par ce voyage aux fermes
typiques, en bois et éparpillées dans ces collines. Puis
descente vers St Gallen avant de traverser Bischofzell et
d’atteindre ainsi la ville de Constance.
Visite de la ville pittoresque, célèbre pour le concile de 14141418. Vous admirez les fresques de la maison du Comte
Zeppelin et de la marie. Vous pourrez aller jusqu'à la
cathédrale Notre Dame et rejoindre la Fontaine de
l’empereur.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite du pittoresque Marché de Noël allant
jusqu’à L’Esplanade du Lac. Sur le retour, en longeant le lac,
traversée de jolis villages aux Maisons à Colombages,
peintes, dont le célèbre « Markthalle » de l’artiste
Hundertwasser à Altenrhein, ce dernier s’étant inspiré de
Gaudi.
Diner et animation du jour.
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Jour 3
Petit déjeuner buffet. Le matin, découverte de Bludenz, la ville du chocolat Milka. Vous
longerez ensuite la vallée des petits Couvents et franchirez le col de l’Arlberg pour
redescendre sur St Anton pour atteindre Innsbrück, Capitale du Tyrol Autrichien.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite de la magnifique ville aux rues
décorées, et de son marché de Noël situé tout autour du
petit toit d’or. En fin d’après-midi, vous rentrez en
passant par Landeck. A Feldkirch, dégustation d’un vin
chaud de la région qui vous mettra dans l’ambiance du
marché de Noël. Promenade dans les ruelles romantiques
de la ville aux actions Moyenâgeux, autrefois résidence
des Montforts. Diner et animation du jour.

Jour 4
Petit déjeuner-buffet. Direction l’Allemagne du sud, dans la région Souabe, pour découvrir
l’Ulm et ses trésors (ancienne ville impériale). La cathédrale d’Ulm est de taille
phénoménale, on y découvre le plus haut clocher
d’Allemagne. Devant ses portes, se trouve le plus
extraordinaire et le plus typique des marchés de Noël au
sud de l’Allemagne.
Déjeuner au restaurant.
Puis en route pour Ravensburg, ancienne ville du Moyen-âge,
au nord du Lac de Constance. Les remparts et tours sont
toujours présents, et bien entendu un féerique marché se
trouve dans l’enceinte ! Vous rentrez ensuite parmi les
plantations de Houblons pour retourner à l’hôtel.
Diner et animation du jour.

Jour 5
Départ après le petit déjeuner.
Déjeuner en cours de route.
Retour à destination

Prix par personne : 550€

Ce prix comprend : Le transport en autocar de Grand Tourisme, la pension complète du
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, l’hébergement en hôtel 3*, les visites
mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle +(85€), l’assurance
annulation (+14€) et les dépenses personnelles.

Un acompte de 250€ est à versé au moment de l’inscription
Le solde est a réglé un mois dans le départ
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