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BASE PERSONNES

VOYAGES EN GROUPE

241
VOYAGE EN AUTOCAR • HÔTEL 4*

LIBERTÉ AU TYROL
2 à 7 jours en juin, septembre et octobre 

2020/2021
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À partir de 



CE PRIX COMPREND

PLUS D’INFORMATIONS : WWW.LKTOURS.FR/LES-AGENCES

CE PRIX NE COMPREND PAS 

PROGRAMME

• Pension complète dans un magnifique hôtel 4* familial 
avec Wellness

• Transport en autocar de grand tourisme

• Assurance assistance rapatriement

• supplément chambre individuelle

• assurance annulation bagages 

• les excursions et activités sportives en supplément

• les boissons, les dépenses d’ordre personnel, les pourboires 
et les prestations non mentionnées au programme

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « ce prix 
comprend »

Départ de votre localité avec votre autocar de Grand Tourisme par la Suisse et arrivée au HAIMINGERBERG

• verre de bienvenue et déjeuner à l’hôtel

• visite guidée du « Biermythos » et dégustations

• séjour en pension complète à l’hôtel

Vos prestations : 

• petit déjeuner sous forme de buffet

• déjeuner 3 plats : potage, plat principal, dessert (possibilité de rajouter un buffet de salades en supplément)

• dîner gourmand 4 plats : potage, buffet de salades, plat principal (au choix entre 3 plats), dessert

• l’accès aux installations de l’hôtel (piscine, sauna…)

• possibilité de soirée musicale dansante (en supplément, nous consulter)

A partir de 4 nuits sont inclus :

• une soirée musicale dansante

• un repas festif le dimanche

• un buffet d’entrées 1 fois dans la semaine

Possibilité d’inclure en supplément un programme d’excursion(s) en ½ journée : 

consultez-nous pour une proposition personnalisée !

• Arzl, le pont suspendu Benni Reich

• Pitztal, téléphérique du glacier du Pitztal (3440m) vue à 360° sur les Alpes !

• Hoch Imst, promenade pédestre ou possibilité de faire de la luge d’été

• Piburgersee, promenade pédestre autour du lac

• Umhausen, découverte libre des « Stuibenfall »

• Längenfeld, Aquadome

• Innsbrück, visite libre ou guidée ou possibilité de visiter la fonderie de cloches Grassmayr


