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44  jjoouurrss  //  33  nnuuiittss  --  AAuuttooccaarr  

HHôôtteell  33******  --  PPeettiittss--ddééjjeeuunneerrss    

VViissiitteess  gguuiiddééeess  ccoommpprriisseess  
  

  

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  

eenn  AAuuttooccaarr  GGrraanndd  TToouurriissmmee  



 

 

 

 

 

JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  //  CCHHUUTTEESS  DDUU  RRHHIINN  ((SSEELLOONN  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE))  //  TTYYRROOLL  

Accueil de votre accompagnateur et de votre chauffeur puis départ de votre ville en autocar 

Grand Tourisme (WC, clim, Bar, Vidéo…) en direction de la prestigieuse vallée du Rhin. 

Continuation par un arrêt à Schaffhausen, d’où l’on pourra admirer les célèbres chutes du 

Rhin, énorme et impressionnante masse d’eau : à cet endroit le fleuve est large de 150 m. 

(Possibilité de Déjeuner près des Chutes : supplément de 17 €). Continuation par le Lac de 

Constance puis arrivée dans un village typique tyrolien dans la région d’Innsbruck. Schnaps de 

bienvenue, dîner et logement en hôtel 3***. 

 

 

JJOOUURR  22  ::  IINNNNSSBBRRUUCCKK  //  FFEETTEE  DDEE  LLAA  BBIIEERREE  DDEE  MMUUNNIICCHH  

Petit-déjeuner buffet à votre hôtel et départ pour la Fête de la Bière de Munich en compagnie 

de votre accompagnateur : assistez au grand cortège folklorique traditionnel. Ce cortège (le 

dimanche à 10 heures) de renommée mondiale comprend 7500 participants originaires de la 

Bavière et des pays limitrophes, près de 2500 musiciens en costume folklorique, 40 chars et de 

nombreux chevaux. La plus grande fête populaire du monde a lieu sur la Theresienwiese où se 

tiennent des chapiteaux dressés par les grandes brasseries, différents stands et des manèges. Sous 

les tentes «Bierzelte» vous trouverez spécialités allemandes, bière coulant à flot, flons-flons des 

orchestres et une ambiance unique. Déjeuner ou Dîner libre (supplément de 45 € pour la 

réservation d’un dîner avec boissons sous un chapiteau). Retour en fin de soirée à votre hôtel 

3*** pour la nuit. 

 

 

JJOOUURR  33  ::  FFEETTEE  DDEE  LLAA  BBIIEERREE  DDEE  MMUUNNIICCHH  

Petit-déjeuner buffet à votre hôtel et départ pour une journée et soirée libre à la Fête de la 

Bière de Munich. Retour en fin de soirée à votre hôtel 3*** pour la nuit. 

 

EN OPTION :  

Rattenberg / Fugen / Train à Vapeur / Chutes de Krimml 

Accueil de votre accompagnateur et départ en autocar pour une excursion à Rattenberg, citée 

médiéval, spécialisée dans la taillerie de diamant : visite d’une cristallerie. Continuation vers 

Fügen par la vallée du Zillertal. Balade en train à vapeur avec animation musicale et schnaps. 

Un moyen décontracté e agréable d’apprécier les plus beaux paysages tyroliens. Déjeuner à 

Mayerhofen. Continuation vers les chutes de Krimml : les chutes d’eau les plus impressionnantes 

d’Europe (prévoir des chaussures de marche). Supplément de 35 € 

 

 

JJOOUURR  44  ::  TTYYRROOLL  //  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  

Petit-déjeuner buffet. Retour en direction de votre ville en autocar Grand Tourisme (WC, 

clim, Bar, Vidéo…). 

Possibilité de visites (nous consulter) et déjeuner en cours de route : supplément de 15 €. 



 

 

 

 

 

Transgallia, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale 
 

  

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

  Le transport en autocar Grand Tourisme tout confort au départ de Votre ville  

  L’hébergement en hôtel 3*** base chambre double   

  Le dîner du jour 1 et les Petits-déjeuners  

  L’accompagnateur les Jours 2 et 3  

  La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés)   

  Les frais de dossier : 15 € offerts   

  Les documents de voyage   

  Les Assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES   

  Une gratuité tous les 25 participants  

  

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::    

  Le supplément en chambre individuelle : nous consulter  

  Les dîners à l’hôtel   

  Les dépenses personnelles   

  Le déjeuner ou dîner en cours de route : nous consulter  

  Les boissons aux repas  

  Les Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3% 

  

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 Un tarif très compétitif au regard des prestations 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 
 

 

Tarif calculé sur une base de 45 participants  

Autres bases de participants : nous consulter 

Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint : nous consulter 
 

 

 

Tarif « à partir de »  sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors 

de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

  
 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

