Loisirs et Solidarité des Retraités de la Sarthe
Pôle associatif – 12 rue Béranger 72000 LE MANS
Tél/Fax : 02.43.87.79.51 – Portable : 06.87.14.09.36
Mail : lsr72@wanadoo.fr

VOUS PROPOSE

LE TYROL ET VIENNE
Séjour découverte
8 jours / 7 nuits
Circuit en autocar privatif
en Autriche
Au départ du MANS
DU 03 AU 10 JUIN 2015
Quel pays, sinon l’Autriche, peut se vanter de posséder à la fois les plus beaux paysages d’Europe
et un patrimoine artistique exceptionnel. De cols enneigés en villages fleuris, chaque vallée
d’Autriche est un enchantement pour les amoureux de la nature. Et quand les montagnes
s’estompent, apparaissent des villes extraordinaires dont Vienne est le joyau.

L’Autriche est attachante et inoubliable vous attend ,,,

PRIX PAR PERSONNE :

1 395 €

Base 30 participants

ACOMPTE DE 452 € A L’INSCRIPTION ET AVANT LE 15 OCTOBRE 2014
CHEQUE A L’ORDRE DE « LA BOUTIQUE DES GROUPES SALAUN »
ACCOMPAGNE DE
LA PHOTOCOPIE DE VOTRE CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU DE VOTRE PASSEPORT

DEUXIEME ACOMPTE DE 452 € LE 15 JANVIER 2015
LE SOLDE 1 MOIS AVANT LE DEPART LORS D’UNE REUNION DE PRE-VOYAGE
LSR
ASSURANCES
L’assurance annulation en cas de désistement est incluse dans le voyage (elle n’est pas obligatoire
mais fortement conseillée). Les possesseurs de la carte VISA 1er, Gold, Infinity sont couverts par leur
banque et peuvent donc se dispenser de cette assurance (vous renseigner et nous contacter si vous
choisissez ce mode d’assurance)
1 mois avant notre départ une réunion pré voyage sera organisée et le solde définitif sera à envoyer
ou à régler au plus tard le jour de la réunion.

RESULTATS COMPTABLES DE VOTRE VOYAGE (par personne) :
PRIX :
1 333 €
Déjeuner J1 et J8 inclus (2x15 €) remboursables en fonction des horaires des avions
Assurance annulation/bagages
12 €
Pourboires
25 €
Frais de dossier
25 €
-----------

TOTAL :

1 395 €

FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE en cours de validité ou PASSEPORT en cours de
validité

J 1. LE MANS, PARIS // VIENNE : RENDEZ VOUS AU MANS puis transfert en autocar
vers Paris aéroport. Asssitance. Envol vers vers VIENNE à 13h10. Arrivée à VIENNE à 15h05. Accueil
par votre conducteur et accompagnateur francophone. Trajet vers la région Viennoise. Installattion à votre
hôtel situé dans la région de Vienne. Diner, Logement.
J 2. VIENNE, FORET VIENNOISE : le matin, visite guidée (avec guide local) du très élégant
château de Schönbrunn, ancienne résidence d’été de la famille Impériale des Habsbourg : les salles de
réception, les appartements privés… Découverte du Musée des Carrosses et Berlines utilisés par la famille
Impériale. Déjeuner. L’après-midi : Route vers la romantique Forêt Viennoise et de ses collines boisées où
mûrissent les meilleurs vins d’Autriche. Arrêt à Mayerling pour la visite du pavillon de chasse où
Rodolphe, le fils de Sissi, unique héritier au trône de l’Empire d’Autriche – Hongrie se donna la mort. Puis,
non loin de là : entrée puis visite de l’abbaye de Heiligenkreuz, en plus pur Roccoco rural. Retour à l’hôtel,
Diner, Logement.
J 3. VIENNE : le matin, visite guidée panoramique (avec guide local) de Vienne, la
capitale de l’Autriche et où l’empreinte de la dynastie des Habsbourg est omniprésente : l’imposant palais
impérial de la Hofburg, le Ring, les parc du Prater et les bords du Danube, les nombreux et élégants édifices
néo – classiques, la vieille ville… (vues extérieures). Visite de la Bibliothèque Nationale de Wien (ou visite
de l’Opéra selon disponibilités) ; puis visite de cathédrale St Stephan. Déjeuner au restaurant. Après midi
libre pour flânerie et découverte personnelle dans les rues de la belle capitale. En soirée retour à l’hôtel, Diner
et Logement. Soirée Guinguette à Grinzing, le quartier des vignerons des abords de Wien : transferts
autocar + dîner avec ¼ vin . Retour à l’hôtel, Logement.
J4 MELK, LINZ : route vers la vallée du Danube, jusqu’à Melk. Visite guidée de l’abbaye de
Melk, édifiée sur un méandre du Danube. Elle est considérée comme le chef d’œuvre du baroque en
Autriche, où l’or et les dorures règnent partout… Déjeuner au bord du Danube. Petit temps libre dans le
village, sur les berges du Dabube.Trajet vers Linz Installation à votre hôtel situé dans la région de Linz.
Diner et Logement.
J 5. SALZBOURG – LE TYROL : route pour le vieux centre de très la raffinée Salzbourg, ville
natale de Mozart, l’enfant prodige… Visite guidée panoramique (avec guide local ) de son élégant centre
historique aux allures médiévales : la cathédrale, la célèbre rue des Enseignes, les ruelles du vieux centre, la
Place Mozart. Déjeuner en cours de visite. Trajet vers le Tyrol. Installation à votre hôtel situé dans la région
de Innsbruck Dîner, Logement..
J 6. HALL IN TIROL, LE ZILLERTAL, TRAIN A CREMAILLERE: départ pour Hall in Tirol, la ville
de la monnaie et qui fut jadis la très riche ville du sel de la Vallée de l’Inn : durant tout le Moyen-Âge,
elle fut choyée par les Princes du Tyrol. Symbole de sa puissance, elle possédait même le privilège de
« frappe de monnaie ». La petite ville, pleine de charme, a gardé son quartier des 15 ème et 16ème ; c’est ville du
Tyrol, offrant le plus grand ensemble médiéval. Arrêt pour découverte. Au détour d’une rue, visite du
superbe hôtel de ville gothique d’Hall in Tirol. Départ vers la jolie vallée du
Zillertal. Déjeuner. Embarquement (en 2015, uniquement possible l’après midi) en
train à vapeur et à crémaillère de Kaltelbach à Mayerhofer (ou inversement) :
un voyage dans le temps avec ce train propulsé par une locomotive âgée de 124
ans. La promenade est inoubliable au cœur des sommets alpins, vous laissant la
possibilité de profiter de magnifiques vues panoramiques. Un verre de schnaps
servi en cours de promenade. Retour à quai. Au retour : découverte panoramique
des hameaux et villages tyroliens de la vallée. Retour à l’hotel, diner et logement.
J 7. INNSBRUCK : Route vers Innsbruck. Montée sur les hauteurs d’Innsbruck.
Vue sur les installations olympique et l’impressionnant tremplin de saut à ski du Bergisel : montée en
ascenseur. Au retour : entrée et visite de la basilique de Wilten, dans laquelle vous découvrirez le style
baroque dans toute sa splendeur et qui atteint ici des sommets…. Retour vers le centre de Innsbruck
historique. Déjeuner, puis temps libre : pour flânerie ou dans les ruelles pavées du centre historique, à
quelques pas du célèbre ‘petit toit d’or’. Dîner. Puis, vous assisterez à un spectacle folklorique tyrolien
virevoltant et haut en couleurs… une soirée inoubliable… Retour à l’hôtel ; Logement.
J8. MUNICH /PARIS, LE MANS : petit déjeuner. Route pour la Bavière et les Alpes Bavaroises.
Passage de la frontière. Découverte des coquets villages Bavarois. Transfert vers l’aéroport de MUNICH.
Assistance aux formalités d’enregistrement ; envol à 15H50. Arrivée vers17H30 à Paris ; accueil, puis transfert
retour en autocar de tourisme vers Le Mans
* L'ordre du programme pourrait être inversé ou modifié mais les visites seront intégralement respectées. *Les
horaires d’avions restent à confirmer pour 2015.
Votre voyage comprend : Le transfert aller et retour Le Mans / Paris aéroport
* Les vols réguliers PARIS / Vienne et Munich / PARIS avec la Compagnie AIR
France * Les taxes aériennes et de sécurité (148 € au 01/02.2014) * Le circuit
complet en autocar autrichien grand tourisme privatif *L’hébergement en hôtels
3*** sup (normes autrichiennes) en chambre double * La pension complète du
dîner du J1 au petit déjeuner du J8 (menus 3 plats) *La boisson au cours des
repas (0.30 cl de bière, 0.20 cl de vin ou 1 boisson non alcoolisée) * Les services
d’un guide accompagnateur en Autriche *La soirée folklorique tyrolienne * La
soirée à Grinzing = valeur : 45 € (base 25 participants minimum) * La garantie
annulation (valeur 12 €) * Les excursions, visites guidées et visites de sites
prévues au programme L’assurance assistance rapatriement * le déjeuner
des J1 et J8 (remboursables en fonction des horaires des avions)
Votre voyage ne comprend pas : La chambre individuelle : 160 € en hôtels 3
*** ( en nombre limité) * Les entrées payantes des musées et monuments non
prévues au programme

MEXIQUE & GUATEMALA
Perles du monde Maya
Circuit 14 jours – 12 nuits
Pension complète au départ de Paris

DU 30 septembre au 13 octobre 2015
(Date à titre indicatif = à confirmer des l’ouverture des vols à partir de novembre 2014)

Le Mexique regorge de richesses dont on ne peut faire le tour en une seule fois : sa capitale,
Mexico, qui est déjà un monde en soi, les sites archéologiques mayas et aztèques, les villes
coloniales, les forêts et les canyons et bien sûr, les Mexicains. Le Guatemala est un pays
montagneux dont le nom viendrait du mot nahuatl Coactlmoctl-lan : « le pays de l’oiseau qui
mange des serpents » ou de Quauhtlemallan : « endroit avec beaucoup d'arbres ». Ce circuit
vous propose de découvrir l’héritage culturel de ces pays, des vestiges précolombiens aux
traces de la Révolution au cœur d’une nature généreuse avec des peuples fiers et heureux de
partager avec vous ces moments.

PRIX PAR PERSONNE :

2 409 € base 30 participants

ACOMPTE DE 700 € A L’INSCRIPTION ET AVANT LE 15 OCTOBRE 2014
CHEQUE A L’ORDRE DE « LA BOUTIQUE DES GROUPES SALAUN »
JOINDRE LA COPIE DE VOTRE PREMIERE PAGE DE PASSEPORT (identité et validité)
DEUXIEME ACOMPTE DE 700 € LE 15 MARS 2015
LE SOLDE 1 MOIS AVANT LE DEPART LORS D’UNE REUNION DE PRE-VOYAGE LSR
RESULTATS COMPTABLES DE VOTRE VOYAGE (par personne) :
PRIX :
2 264 €
Déjeuner J1 et J13
30 € (2x15 €) remboursables en fonction des
horaires des avions

Assurance annulation/bagages
Pourboires
Frais de dossier
TOTAL :

40 €
50 €
25 €
----------2 409 €

ASSURANCES
L’assurance annulation en cas de désistement est incluse dans le voyage (elle n’est pas obligatoire mais fortement
er
conseillée). Les possesseurs de la carte VISA 1 , Gold, Infinity sont couverts par leur banque et peuvent donc se
dispenser de cette assurance (vous renseigner et nous contacter si vous choisissez ce mode d’assurance)
1 mois avant notre départ une réunion pré voyage sera organisée et le solde définitif sera à envoyer ou à régler au
plus tard le jour de la réunion

FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES :
Passeport en cours de validité et encore valable 6 mois après le retour.
FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRE POUR LE VOL AMERICAN AIRLINES ou DELTA AIRLINES
(escale américaine) :
PASSEPORT A LECTURE OPTIQUE (émis avant le 26/10/2005) ou PASSEPORT A DONNES
BIOMETRIQUES ou PASSEPORT ELECTRONIQUE EN COURS DE VALIDITE ET UN FORMULAIRE
ELECTRONIQUE D’AUTORISATION DE VOYAGES (ESTA)

ATOUTS +
* Une immersion au cœur des cultures aztèque et maya
* Découverte des villes coloniales du Mexique et du Guatemala : Puebla, Oaxaca,
Antigua...
* La visite de marchés typiques
* Excursion en bateau au Canyon del Sumidero
* Promenade en barque à Xochimilco, à la découverte de ses jardins flottants
* Visite du site de Tikal, classé à l’UNESCO
* Soirée folklorique à San Cristobal de las Casas
* Dégustation de pulque et de tequila

VOS ETAPES
J 1. LE MANS, AEROPORT DE PARIS / MEXICO
J 2. MEXICO
J 3. MEXICO, TEOTIHUACAN, OAXACA (440 km dans la journée – 05h30)
J 4. OAXACA, MONTE ALBAN, OAXACA
J 5. OAXACA, MITLA, TEHUANTEPEC (250 km dans la journée - 04h30 )
J 6. TEHUANTEPEC, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (350 km dans la journée – 04h30)
J 7. SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
J 8. SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, PALENQUE (220 km dans la journée – 05h00)
J 9. PALENQUE, BETHEL, FLORES (GUATEMALA) (430 km dans la journée – 06h30)
J 10. FLORES, TIKAL, RIO DULCE (205 km dans la journée – 04h00)
J 11. RIO DULCE, QUIRIGUA, ANTIGUA (275 km dans la journée – 04h30)
J 12. ANTIGUA, CHICHICASTENANGO, GUATEMALA CITY (44 km dans la journée – 0h35)
J 13. GUATEMALA CITY, PARIS...
J 14. ... AEROPORT DE PARIS, LE MANS

* Temps de route indiqués à titre indicatif, étalé sur une journée complète

VOTRE VOYAGE COMPREND : * Le transfert aller et retour en autocar LE MANS / aéroport de Paris * Les
vols réguliers Paris/Mexico à l’aller et Guatemala City/Paris au retour (vol retour, escale américaine)*
Les taxes aériennes (valeur : 406 € de Paris au 07/03/2014) * Les transferts aéroport / hôtel / aéroport *
L’hébergement (12 nuits) base chambre double en hôtels de 1ère catégorie * La pension complète du
petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J13 * Le dîner du J1 et le déjeuner du jour 13 en fonction des
horaires de vols (valeur : 30 € (15€x2) par personne REMBOURSABLES en fonction des horaires des
avions)* Le forfait boissons aux repas, au choix : ½ eau minérale ou 1 soda ou 1 bière par personne *
Les excursions et visites mentionnées au programme* Le circuit en autocar ou minibus (selon le nombre
de participants) * Dîner suivi d’une soirée de danses folkloriques de diverses régions mexicaines le
jour 6 * Les services d’un guide-accompagnateur francophone au Mexique et au Guatemala * Le
formulaire ESTA obligatoire pour les vols via les Etats-Unis d’Amérique (valeur 14 USD)
- La garantie annulation (valeur : 40 €) * L’assurance assistance, rapatriement
VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : - La chambre individuelle : 260 € - La taxe frontalière Mexique /
Guatemala à régler sur place : 25 USD au 07/03/2014.

