Le TyDruo12l.06 au 19.06.2022
➜

HOLZGAU est situé à 1.103m d’altitude. Ce
sympathique village de montagne se trouve
entre les Alpes de l’Allgau et celles de la partie
supérieure du Lech. Que vous soyez jeune
ou âgé, ami d’une nature calme qui n’a subi
aucun préjudice, vous jouirez d’un séjour aux
possibilités illimitées que ce soit en été dans
les merveilleuses promenades forestières ou
en hiver sur les splendides pistes de ski alpin
ou de ski de fond. La province autrichienne du
Tyrol est une destination qui enchantera les
amateurs de nature, de culture et de sport.
Avec ses vallées ponctuées de hameaux, ses
lacs de montagnes limpides et ses magnifiques
paysages, cette province est sans conteste
l’une des plus belles régions d’Autriche. Avec
ses nombreux sommets dont 600 dépassent
les 3.000m d’altitude, cette région est le paradis
des randonneurs, alpinistes, vététistes et
skieurs du monde entier.

Prix

JOUR 1 • DIMANCHE 12 JUIN 2022
Départ en matinée de Belgique, trajet par les
autoroutes allemandes. Repas de midi libre en
cours de route. Arrivée vers 18h00, installation
et pension.
JOURS 2 À 6 • LUNDI 13 JUIN 2022
AU SAMEDI 18 JUIN 2022
Promenade pédestre et découverte d’un des
plus jolis villages tyroliens, maisons historiées
peintes et fleuries.
Retour à l’hôtel et pension complète.
JOUR 7 • DIMANCHE 19 JUIN 2022
Retour vers la Belgique et arrivée vers 19h00.

930.00€/personne
Supplément single : 155.00€
Le prix comprend
• Le trajet en autocar***(*)
de jour,
• La prestation d’un chauffeur
professionnel,
• Le logement en pension
complète à l’hôtel Vera Monti ***
du 1er jour au soir au dernier
jour midi comprenant le petit
déjeuner sous forme de buffet
avec des spécialités diverses
de la région, des paniers
repas pour le midi et une
soirée spéciale,
• L’apéritif de bienvenue,
• La montée et descente en
télésiège ou télécabine,
• Des randonnées guidées,
• Un forfait navette (bus local).

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
individuelle de 155.00€.

Hôtel Vera Monti
www.vera-monti.at
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