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FESTIVAL ALPIN DES FANFARES
AMBIANCE DU TONNERRE GARANTIE !

DU 09 AU 14 OCTOBRE 2019

LES 25 ET 26 NOVEMBRE 2017
AU 31 AVRIL 2017
Le village charmant d’Ellmau et la vue spectaculaire sur les montagnes vous promettent un festival
unique au son de nombreuses fanfares venant de toute l’Europe. Un séjour inoubliable vous attend
avec un programme cadré, un cortège festif et des concerts de fanfares de genres différents. Venez
découvrir la musique de fanfare !

MERCREDI 09 OCTOBRE

VOTRE REGION – REGION ALPES DE KITZBUHEL
Départ de votre région – Pause petit déjeuner en cours de route. Continuation pour Feldkirch ou environs déjeuner. Puis
continuation dans la région des Alpes de Kitzbühel. Installation à votre hôtel, Verre de bienvenue suivi du dîner et de la
nuit.

JEUDI 10 OCTOBRE
INNSBRUCK – CHATEAU DE TRATZBERG – RATTENBERG
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Innsbruck, la capitale du Tyrol, séparée en deux par la rivière Inn. Votre guide vous
emmènera à la découverte de la vieille ville en passant par le célèbre petit toit d’or, la rue Marie-Thérèse, la basilique de
Wilten, la cathédrale Saint-Jacques sans oublier le tremplin olympique qui surplombe la ville. Après le déjeuner, départ
pour Jenbach et montée en petit train au château de Tratzberg. Les montagnes du Karwendel servent d’écrin à ce superbe
édifice gothique remanié dans le style Renaissance. Vous rejoindrez ensuite Rattenberg pour un temps libre dans cette
jolie cité médiévale. Retour à votre hôtel de séjour pour le dîner et la nuit.
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VENDREDI 11 OCTOBRE
FRÜHSCHOPPEN – KUSTEIN ET FESTIVAL DES FANFARES
Petit-déjeuner à l’hôtel puis, à bord de votre télécabine, vous rejoindrez une altitude de 1550 mètres où les musiciens
tyroliens vous accueilleront en musique. Un panorama alpestre tout à fait unique vous attend au sommet du Hartkaiser et
vous admirerez la chaîne du Wilder Kaiser, le Kitzbüheler Horn et les sommets enneigés de Hohe Tauern. Déjeuner sur
place avant de rejoindre Kufstein, pittoresque ville au bord du fleuve Inn dont la rue piétonne est ornée de peintures murales.
Retour à votre hôtel pour le dîner avant votre transfert en autocar local pour assister au Festival Alpin des fanfares. Sous
chapiteau, les fanfares locales et internationales vous proposeront un programme varié dans une ambiance survoltée.
Retour à votre hôtel pour la nuit.

SAMEDI 12 OCTOBRE
FERME TRADITIONNELLE – DEFILE DES FANFARES – SOIREE DE CLOTURE
Petit-déjeuner puis départ pour Oberndorf et visite guidée de la ferme Müllnerhof qui date du 18ème siècle où vous
dégusterez des produits locaux. Déjeuner puis le défilé festif des fanfares vous attend. Les formations participantes vous
présenteront une prestation de haut niveau lors de la parade. Des associations locales ainsi que des groupes folkloriques
accompagneront les fanfares et dans le village, des petits concerts vous attendent. Un marché local vous proposera
également artisanat et délices gourmands. Retour à votre hôtel pour le dîner puis transfert en autocar local pour assister
au gala de clôture du festival. Sur scène, sept nations européennes se partagent la soirée ! Un spectacle incontournable
et sensationnel pour fêter la clôture d’un festival international mémorable ! Retour à votre hôtel pour la nuit.

DIMANCHE 13 OCTOBRE
SWAROVSKI – HALL IN TIROL – PROMENADE EN CALECHE
Petit-déjeuner puis départ pour Wattens et visite libre des Mondes de Cristal de Swarovski. Un géant créé par André Heller
garde l’entrée de ce monde magique où les réalisations cristallines se montrent sans cesse sous un jour nouveau. Après
le déjeuner, vous rejoindrez Hall in Tirol et visiterez la ville avec sa fameuse Tour des monnaies et son atelier. En fin de
visite, vous pourrez frapper une pièce comme souvenir avec la presse à balancier. Sur la route du retour, arrêt à Münster
et promenade bucolique en calèche avec musique et verre de schnaps. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
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LUNDI 14 OCTOBRE
RETOUR DANS VOTRE REGION
Petit-déjeuner à l’hôtel et route du retour avec un arrêt déjeuner en cours de trajet. Arrivée dans votre région en soirée

LES + DE VOTRE VOYAGE

:

1.

Diversité et qualité des genres musicaux

2.

Ambiance conviviale et festive

3.

Panorama alpestre unique

COTE PRATIQUE :
Prix par personne au départ de :
Decize/Nevers/Moulins

Corbigny

St Amand Montrond

1135 €

1100 €

1140 €

Suppl. chambre individuelle : 62 €
Le nombre de chambres individuelles est limité.
Ce prix comprend :
 Le transport en autocar Grand Tourisme
 5 nuits en hôtels 3* en chambre double/twin ( petit déjeuner buffet et dîner 3 plats)
 Les repas du petit-déjeuner du jour 01 au déjeuner du jour 06
 Les boissons aux repas (¼ de vin inclus à tous les repas et un café aux déjeuners)
 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme
 Les services de votre accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants
Ce prix ne comprend pas :
 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles
 Les boissons proposées lors des soirées sous le chapiteau
 L’assurance assistance – annulation – bagages : 29 € par personne
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Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité
obligatoire.
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