AMITIE INFORMATION

Autriche, Salzbourg et le lac de Wolfgang
Du 5 au 9 octobre 2022, 5 jours – 4 nuits, Séjour en pension complète sauf 2 déjeuners
1er jour : PARIS / MUNICH (vol international) / SALZBOURG – tour panoramique
Mercredi 5 octobre 2022
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle.
Départ pour Munich sur vol direct Air France (durée du vol : 1h35).
A l’arrivée, route pour Salzbourg et installation à l’hôtel pour 4 nuits.
Déjeuner libre. Accueil par votre guide local francophone, découverte pédestre guidée de la vieille ville
avec les jardins et le palais Mirabell, dont l’ensemble a été construit par le prince-archevêque Wolf Dietrich :
beaux parterres de fleurs, fontaines, terrasses et statues de dieux et déesses (vue sur le château).
Aujourd’hui, la mairie y siège avec le célèbre escalier des mariages. Puis, le cimetière Saint-Sébastien où
repose le père de Mozart, le Linzer Gasse, rue de Salzbourg occupée depuis l’époque romaine et bordée
par de vénérables institutions : maison du médecin Paracelse, église Saint-André, pharmacie L’Ange blanc…
Dîner au restaurant ou à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
2e jour : SALZBOURG – le musée de Salzbourg et la Résidence
Jeudi 6 octobre 2022
Le matin, découverte du musée de Salzbourg : pièces exceptionnelles sur les traditions, la piété populaire
et les habitations de la région. Découverte du Panorama Museum, conçu pour accueillir une œuvre unique
en son genre : le panorama circulaire de Sattler qui dépeint le centre historique de Salzbourg au XIXe siècle.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, découverte guidée de la Résidence, siège des archevêques de 1203 à 1803, qui révèle une
succession d’appartements et de chambres. Visite de la Galerie conçue en 1789 pour accueillir la collection
de tableaux des archevêques. Elle abrite des peintures européennes du XVIe au XIXe siècle. Découverte du
quartier de la cathédrale. Dîner au restaurant ou à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
3e jour : SALZBOURG – Excursion au lac de Wolfgang
Vendredi 7 octobre 2022
Le matin, route vers le lac de Wolfgang, véritable joyau de la nature, en passant par Bad Ischl et les lacs du
Salzkammergut. Promenade en bateau. Déjeuner au restaurant.
Train à crémaillère conduisant au sommet du Schafberg où se déploie un magnifique panorama englobant
les lacs du Salzkammergut et les montagnes. Dîner au restaurant ou à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
4e jour : SALZBOURG – la vieille ville et la forteresse
Samedi 8 octobre 2022
Le matin, promenade guidée à pied dans le vieux Salzbourg : Getreidegasse et les façades des demeures
XVIIe et XVIIIe s. aux enseignes richement décorées. Puis, visite de la maison natale de Mozart, Vieux
Marché, église de l'université, quartier du festival, abbaye Saint- Pierre fondée en l'an 696 par saint Rupert.
Déjeuner libre.
Visite de la forteresse de Hohensalzburg (XIe s.), plus grand château fort d’Europe centrale, dont les
fortifications ont été édifiées contre les Turcs. Elle fut un lieu de résidence et un refuge en période de guerre,
mais elle servit aussi de caserne et de prison. Elle dispose d’une salle d’armes, d’une salle de justice, d’un
arsenal, d’une salle de torture, d’une grange, d’un salon doré décoré de sculptures sur bois de style gothique,
d’une chapelle (Saint-Georges) et d’un musée.
Dîner et concert à la forteresse de Salzbourg. Nuit à l’hôtel.
5e jour : SALZBOURG – Château de Hellbrunn / MUNICH / PARIS (vol international)
Dimanche 9 octobre 2022
Visite avec audioguide du château de Hellbrunn et de son parc, ancienne résidence d’été qui fut édifiée de
1613 à 1616 par l’archevêque Marcus Sitticus dans le goût des villas italiennes. Remarquable virtuosité des
trompe-l’œil de la salle des fêtes et de l’Octogone, de même que des jeux d’eau des jardins.
Déjeuner au restaurant.
Début d’après-midi libre (en fonction des horaires d’avion) pour les découvertes personnelles puis transfert
en car vers l’aéroport de Munich et envol pour Paris (durée du vol : 1h45).
A noter : l'ordre des étapes et visites pourra être modifié en raison d'impératifs locaux.

Prix par personne
Forfait 5 jours – 4 nuits Paris / Paris
Séjour en pension complète sauf le déjeuner du 1er et du 4e jour.

▪ TARIFS :
1 330 €
1 400 €
1 560 €
220 €

BASE 25 à 29 PARTICIPANTS
BASE 20 à 24 PARTICIPANTS
BASE 15 à 19 PARTICIPANTS
Supplément chambre individuelle : double à usage individuel

▪ NOTRE PRIX COMPREND :
Les transports :
•
•
•

Les vols internationaux Paris/Munich A/R sur vols réguliers Air France
Les taxes aériennes : 77,29 € au 10/11/2021
Les transferts depuis/vers l’aéroport en autocar

L’hébergement, les repas :
•
•

L’hébergement dans un hôtel 4* normes locales, en chambre double
La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour dont un dîner à la forteresse,
(non inclus le déjeuner du 4e jour)

Les visites, spectacles et activités :
•
•

Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme
Les audiophones du 1er au 5ème jour

Les PLUS d’Arts et Vie :
•
•
•
•
•

L’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie de Paris à Paris
L’assistance de notre correspondant francophone sur place
Les services de guides locaux francophones
L’assurance MAIF incluant les services MAIF Assistance
d’épidémie/pandémie (voir « Nos conditions tarifaires »).
Un guide de voyage « Salzbourg » offert par bulletin d’inscription

et

des

garanties

en

cas

▪ NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
•
•
•
•
•

Les boissons
Le port des bagages
Les dépenses personnelles
Les pourboires usuels (montant laissé à votre appréciation)
L’option remboursement annulation pour annuler sans frais et quel que soit le motif (y compris en cas
d’impossibilité de partir pour des raisons liées à une épidémie / pandémie) (voir « Nos conditions
tarifaires »

PRE-INSCRIPTION à partir du jeudi 17 mars 2022 à 9h
auprès de Catherine LE SCAO : clescao@yahoo.fr
Après cette pré-inscription, vous recevrez un bulletin d’inscription définitive d’Arts et Vie à
renvoyer impérativement par retour du courrier à l’adresse ci-dessous avec un chèque
d’acompte de 20% de la prestation avec ou sans assurance annulation.
Arts et Vie Service Groupe, 39 rue des Favorites 75738 PARIS cedex 15
Le solde sera à régler 30 jours avant le départ directement à Arts et Vie (sans rappel)

Formalités : Carte Nationale d’Identité valable jusqu’au retour du voyage

