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       Du dimanche 16 au jeudi 20 octobre 2022  
       639.00 € TTC / adulte*  
Nous consulter pour tarif enfant 

SEJOUR AUTRICHE  

Les trésors du Lac de Constance & des Sommets Alpins 

Au départ d’Aulnoy lez Valenciennes et Cambrai, partez découvrir le Lac de Constance et les Sommets alpins d’Autriche. 

Visitez Feldkrich, ville au caractère moyenâgeux, les Chutes du Rhin ou encore Werdenberg et Coire. Dégustez les produits 

locaux et du Schnaps pour un séjour encore plus dépaysant ! 

Votre programme : 
 
Dimanche 16 octobre 2022 ● Notre région-Feldkirch 
Départ de notre région. Déjeuner libre. Installation à l’hôtel en fin d’après-
midi. Dîner et nuitée.  
 
Lundi 17 octobre 2022 ● Feldkirch-Lindau-Wangen 
Après le petit-déjeuner, rendez-vous à Feldkirch, cité médiévale la mieux 
conservée du Vorarlberg ! Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, rejoignez le Lac de 
Constance. Visitez Lindau d’où vous aurez la vue sur les montagnes suisses. 
Continuez votre route vers Wangen, ville au caractère ancien. Retour à l’hôtel 
pour dîner et nuitée.  
 
Mardi 18 octobre 2022 ● Chutes du Rhin-Schaffhausen- Stein am Rhein-
Constance 
Après le petit-déjeuner, partez pour une excursion jusqu’aux chutes les plus 
importants d’Europe – Les Chutes du Rhin à Schaffhausen. Le panorama qui 
vous attend est magnifique ! Repartez pour Stein am Rhein où vous serez 
conquis par les maisons aux fresques superbes. Déjeuner au restaurant. 
Temps libre à Constance. Enfin rejoignez la Vallée du Rhin puis rentrez à 
l’hôtel pour dîner et nuitée. 
 
Mercredi 19 octobre 2022 ● Coire-Village Heidi-Werdenberg-Appenzell 
Après le petit-déjeuner, partez pour la plus ancienne ville suisse, Coire, 
capitale du canton des grisons. Traversez Maienfeld, le village d’Heidi. Retour 
à l’hôtel pour déjeuner. L’après-midi, visitez Werdenberg, la plus petite ville 
de Suisse qui a gardé ses maisons traditionnelles. Visitez la Distillerie Ebneter 
pour déguster sa célèbre liqueur. Retour à l’hôtel pour dîner et nuitée. 
 
Jeudi 20 octobre 2022 ● Feldkirch- Notre région 
Après le petit-déjeuner, retour en autocar vers notre région. Déjeuner libre. 
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Comprenant : Le transport en autocar de tourisme, l’hébergement 4 nuits base chambre double en hôtel 4****, la pension 
complète (boissons comprises) du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5, les visites prévues au programme, l’assistance 
d’un guide sur place. 
Ne comprenant pas : L’assurance multirisques (+20 €/personne), le supplément chambre individuelle (+100.00€/personne), 

les déjeuner des J1 et 5, le dîner du J5, les boissons supplémentaires aux repas, les dépenses personnelles.  

(*) prix par adulte sur la base d’une chambre 2 adultes. ** Prix par enfant logé avec 2 adultes minimum – 1 enfant maximum par chambre. 

 

VOTRE HOTEL WEISSES KREUZ 4**** à FELDKIRCH 

 

   
 

Situé à Feldkirch, l'Hotel Weisses Kreuz est un établissement à la gestion familiale depuis 1852. Le centre-ville se 
trouve à 2,5 km. Meublées avec goût, les chambres non-fumeurs de style alpin disposent d'une télévision par 
satellite, d'un coin salon et d'une salle de bains avec sèche-cheveux. 
Le restaurant sert des plats régionaux et une bière locale. Le sauna de l'Hotel Weisses Kreuz est accessible 
gratuitement.  
Services et infrastructures 
· copieux buffet au petit-déjeuner 
· Programme d’animations quotidien avec tournoi de danses, soirée typique du Vorarlberg, buffet paysan, soirées 

dansantes,… 
 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’ANNULATION 
Jusque 61 jours avant le départ : Pas de frais d’annulation hors frais de dossier et assurances 
De 59 jours à 15 jours du départ : 50 % du prix du séjour par personne 
De 14 jours à 7 jours du départ : 75 % du prix du séjour par personne 
Moins de 7 jours du départ : 100 % du prix du séjour par personne 

 

 


