
Jour 1 : ARRIVÉE A L’HOTEL PURNER 4*
Départ vers l'Autriche. Déjeuner libre en route. Arrivée vers 17h00, où un verre de
Bienvenue vous attend. Dîner et soirée musicale à l’hôtel Purner à Thaur avec les Fuchs Buam.

Jour 2 : RATTENEBERG  ET CALECHE 
Après le petit-déjeuner, départ pour Rattenberg, visite guidée d'une cristallerie. Déjeuner au
restaurant, puis promenade en calèche à Münster. Retour à l'hôtel pour le dîner suivi d'une
soirée folklorique.

Jour 3 : INNSBRUCK 
Après le petit déjeuner départ pour Innsbruck – visite guidée de la ville.  Déjeuner traditionnel.
L'après-midi temps libre pour découvrir la ville et faire du shopping. En fin d'après-midi visite de
Lumagica. Les illuminations dans le jardin Impérial d’Innsbruck . Puis retour à l'hôtel.
Dîner suivi d'une soirée musicale et dansante avec le Duo Höllawind avec Lukas et Herbert.

Jour 4: KUFSTEIN 
Petit déjeuner à l'hôtel. Dans la matinée visite guidée de Kufstein.
Déjeuner typique. Retour à l´hôtel. Soirée réveillon à l'hôtel – dîner gala avec un verre de
champagne autrichien à minuit. 
 
JOUR 5: RETOUR 
Petit déjeuner et déjeuner à l'hôtel. Retour vers votre localité. 

 

Le tarif comprend :
4 nuits en demi-pension à l´hôtel

Purner à Thaur
 4 déjeuners selon le programme

 
Visite guidée d'une cristallerie

 
 Promenade en calèche à Münster

 
 Visite guidée d'Innsbruck 

 
 Entrée Lumagica - jardin impérial

Innsbruck 
 

 Visite guidée de Kufstein
 

4 soirées animées. 
 

 Le 31.12. soirée réveillon
 Un guide accompagnateur 

Le transport en autocar de Tourisme 
 

Le tarif ne comprend pas :
Le déjeuner du jour 1

Les boissons
Supplément chambre individuelle :

100€ pour le séjour
et l'assurance annulation : 29€ par

personne.
 

BULLETIN D’INSCRIPTION - SUNDGAU VOYAGES 68480 PFETTERHOUSE –   
Tél : 03 89 25 66 65 – Réveillon en Autriche .

Un acompte de 300.00€ par personne est demandé pour valider l'inscription. 
 

 NOM (S)
 PRENOM (S)  : 
 ADRESSE : 
    CODE POSTAL ET VILLE : 
 TEL : 
 MAIL : 
 NBRE DE PERSONNE : 
           CHAMBRE DOUBLE
           CHAMBRE INDIVIDUELLE 
 Ci-joint un chèque à l’ordre de Sundgau Voyages de ………………………………….€

 

 

Réveillon   en    Autriche  
 

28 Décembre 2022  au 1er Janvier 2023

 

885€  par personne

Sundgau Voyages - 1 rue du Chemin de Fer 68480 PFETTERHOUSE 
03 89 25 66 65 - info@sundgau-voyages.com 

En raison des aléas toujours possibles notamment dans les 
voyages à l'étranger, le programme peut être amené à

changer. 


