
VACANCES EN EUROPE BUS
Découverte et détente

 Détente et loisirs

Découverte de la Région

    Situation

           Hébergement

         Restauration

Maison de vacances située à proximité du centre ville.

En chambre multiple avec douche, WC et balcon. Mise à disposition 
sur le centre de salles d’activités, d’une salle d’animation, salle de 
TV,   tennis de table, piscine sur place.

Pension complète sur place avec une cuisine typiquement
Autrichienne.

AUTRICHE

LE PLUS : DECOUVERTE D’UNE REGION AUTRICHIENNE TYPIQUE

Exemples : Ping-pong, volley, piscine, promenades sur les traces d’Hemingway, téléphérique. Décou-
verte des montagnes aux sommets couverts de neiges éternelles, de douces collines boisées, des 
lacs et des fleuves majestueux. Si les mots “fêtes et traditions” devaient avoir un passeport peut-
être trouverait-on à la rubrique nationalité la mention autrichienne avec sa richesse musicale et ses 
nombreux festivals tous plus enchanteurs. Nul ne se plaindra à l’occasion de déguster au passage une 
délicieuse Sachertorte (un gâteau au chocolat) ou un Apfelstrudel (une pâte feuilletée fourrée aux 
pommes). Soirées dansantes, barbecue…

Excursions prévues (sous réserve de modification) : 
• Visite de Thierbach
• Innsbruck capitale du Tyrol, petit toit d’or
• Château de Tratzberg
• Visite de Niederau
• Rattenberg : visite des cristalleries et du lac d’Achen
• Zoo d’Ebbs
• Visite de Munich
• Chutes de Krimml 
• LAC ACHENSEE SCHIFFSTATION
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Renseignements et réservations au 04 77 29 77 75 Renseignements et réservations sur www.eeva.fr

EFFECTIFS

Deux groupes de
22 personnes

4 encadrants dont 1 responsable

PERIODES ET TARIFS 

21 jours du 02/08/14 au 23/08/14 
Transport compris : 1949 €

Transport compris : prise en charge sur toutes les villes et/ou Etablissements de 
France en Autocar grand tourisme (voir conditions page 14 à 16)
Eco Pass : séjours sans transport aller et retour (voir conditions page 5)

Autonomes

Moyens
Autonomes

Elevage de bovin

Les Bretzels
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