
4 jours

€ 465.–
p.p. en chambre double

SALZBOURG
Son merveilleux marché de Noël

Berchtesgaden
Les mines de sel  
et le marché de l’Avent

www.mktravel.ch

en collaboration avec



Votre programme: (sous réserve de modifications dans le déroulement des visites)

1er jour: Départ de votre région en car de grand tourisme en direction de l’Autriche. 

Arrêts et repas libres en cours de route. Arrivée dans l’après midi dans la région de 

Salzbourg. Installation à votre hôtel. Pot de bienvenue. Dîner.

2ème jour: Petit déjeuner puis départ pour le centre de Salzbourg. Visite guidée de la 

ville natale de Mozart. Le fleuve Salzach divise le centre-ville en deux parties.  

À l’Est, la colline des Capucins et le cimetière où est enterrée la famille de Mozart. 

Du côté Ouest, se trouve la vieille ville qui a préservée son caractère gothique avec 

ses rues composées des maisons anciennes. 

La rue la plus typique, la Getreidegasse, est une rue commerçante dont les magasins 

portent des enseignes en fer forgé doré. On y trouve aussi la maison de Mozart. 

Déjeuner dans un restaurant de la ville (inclus). Après midi libre sur le marché de 

Noël, l’un des anciens et des plus traditionnels. Avec plus de 525 ans de tradition et 

d’histoire, le «Salzburger Christkindlmarkt» s’étend du Dom (cathédrale) au Residen-

zplatz. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi pour le dîner.

3ème jour: Après le petit-déjeuner, départ pour la mine de sel de Berchtesgaden 

nouvellement aménagée. Ce voyage souterrain dans l’univers du sel vous mène au 

cœur des montagnes. Un voyage à travers l’imaginaire et la géologie, avec des 

sensations grisantes et une histoire fascinante. Déjeuner sur place (inclus). 

L’après-midi est consacrée à l’Avent et les traditions alpines: Le château royal et les 

maisons historiques de la ville forment le cadre idyllique pour le marché de l’Avent, 

une expérience pour tous les sens et une atmosphère unique. Environ 50 stands 

proposent de découvrir les traditions de vie et de l’artisanat, des groupes de musique 

(Weisenbläser) et de chant. Retour à l’hôtel pour le dîner. 

4ème jour: Après le petit-déjeuner et le chargement des bagages, vous entamez le 

voyage du retour. Repas libre en cours de route.

Nos prestations:
 ✔ Le voyage en car de tourisme

 ✔ 3 nuits en hôtel 3* 

 ✔ 3 petits déjeuners, 3 dîners, 2 déjeuners

 ✔ La visite guidée de Salzbourg

 ✔ La visite de la mine de sel de Berchtesgaden

 ✔ La visite libre du marché de Noël de Salzbourg 

 ✔ La visite libre du marché de l’Avent de Berchtesgaden

Ne sont pas compris (p.pers.):
 ✗ Le supplément chambre individuelle €  40.–

 ✗ Assurance annulation et multirisque voyage € 29.– 

 ✗ Les frais de dossier  € 15.–

 ✗ Les boissons et dépenses personnelles

Bon de réservation à retourner à: 
FRANCONY Voyages - AMP
Avenue Denis Therme
73630 LE CHÂTELARD
Tél.: 04 79 54 81 23

FRANCONY Voyages - AMP
Cité de l‘entreprise
725, Bd Barrier
73100 AIX LES BAINS
Tél.: 04 79 63 15 15

AMP Organisation - FRANCONY
1, Place Marie Curie
74000 ANNECY
Tél.: 04 50 10 32 32

FRANCONY Voyages - AMP
Av Lord Revelstoke - Kiosque no4
Parc de Verdure
73100 AIX LES BAINS
Tél.: 04 79 61 40 85

FRANCONY Voyages - AMP
13, Rue des Clefs
74230 THÔNES
Tél.: 04 50 32 07 07

Participation minimale: 30 personnes. • Devises: Euros 
• Formalités: carte d’identité ou passeport en cours de 
validité • Les heures et lieux de départ seront communiqués 
quelques jours avant le voyage. • Organisation technique: 
M+K Voyages SA – Lyon-Strasse 31 – CH-4053 Bâle.  
Documentation et photos non contractuelles.

IM 074 1400 06

J‘inscris ______ personnes pour Salzbourg Marché de Noël Date du voyage: 12 – 15 décembre 2019 

Chambre  o double    o single (suppl. € 40.–)   Assurance annulation, bagages et rapatriement € 29.– p.p.        o oui       o non  

o Frais de dossier € 15.– p.p.      Je joindrai mon acompte avec le double de mon bulletin d‘inscription que vous me ferez parvenir et qui 

reprendra les conditions générales et particulières de vente.    

Nom 1ère personne: Nom 2ème personne:

Prénom: Prénom:

Adresse: Adresse:

CP/Localité: CP/Localité:

Téléphone: Téléphone:

E-mail: E-mail:

Date: Signature:

x

Points de départ:
Bellegarde
Thonon les Bains
Annemasse
La Roche-sur-
Foron
Annecy

Thônes
Aix les Bains
Alby-sur-Chéran
St Jorioz
Chambéry
Grenoble

Autres points  
de départ, 
nous consulter.

Date du voyage: 12 – 15 décembre 2019


