Quatre Pays et le Lac de Constance

La région du lac de Constance-Vorarlberg est le site idéal pour partir en excursion dans quatre
pays. Les différentes attractions, connues dans l’Europe entière, sont proches les unes des autres, le paysage est envoûtant, et les hôtes sont des experts qui préparent pour leurs visiteurs
un séjour particulièrement plaisant.
Côté autrichien, les stations seront par exemple Brégence, la capitale régionale du Vorarlberg,
où vous pourrez jouir d’une vue magnifique sur le lac de Constance depuis le mont Pfänder, le
sommet qui domine la ville. Vous visiterez la Principauté du Liechtenstein et continuerez votre
voyage par la Suisse. Sur les rives allemandes du lac de Constance, votre voyage vous mènera
entre autres à l’île fleurie de Mainau, qui durant toute l’année rayonne de mille couleurs.
Ce voyage exquis peut aussi se concevoir comme un voyage de début ou de fin de saison!

Quatre Pays et le Lac de Constance
Prestations:
4 x nuitée/petit déjeuner et demi-pension dans un hôtel 3 ou 4 étoiles
1 x visite guidée de Brégence avec montée et descente en téléphérique au mont Pfänder
1 x excursion en bateau de Brégence jusqu’à la pittoresque ville insulaire de Lindau (D), 		
		 aller simple, env. 20 minutes
1 x visite guidée de la ville de la bourgade vigneronne médiévale de Meersburg (D)
1 x entrée pour l’île fleurie de Mainau (D)
1 x guide touristique toute la journée dans la Principauté du Liechtenstein, l’Appenzell et à 		
		 Saint-Gall (CH)
1 x guide touristique toute la journée aux chutes du Rhin et dans la ville de Stein am
		 Rhein (CH))
Prix:
						
Prestations hôtelières
Prestations touristiques
Prix total par personne en chambre double
Supplément chambre individuelle par personne

3* hôtel		
€ 195,00
€ 60,00
€ 255,00
€ 60,00

€
€
€
€

4* hôtel
255,00
60,00
315,00
80,00

Séjour possible toute l’année.
Prix valables à partir de 20 personnes.

Nous adaptons volontiers le déroulement du voyage aux besoins individuels du groupe!

Festival de Brégence:
André Chénier
Le Festival de Brégence présente chaque année depuis 1946 un grand opéra sur la scène
flottante du lac de Constance. Depuis ses débuts, l’orchestre du festival est assuré par les
musiciens de l’Orchestre symphonique de Vienne. Ces dernières décennies, les représentations sur l’eau et les décors sont devenus de plus en plus spectaculaires – en plein air et
dans le sublime écrin du lac de Constance, les spectateurs ont droit chaque année, chaque
soir, à une sublime expérience à entendre et à voir.
En 2011 et 2012, le Festival de Brégence présentera sur la scène flottante l’opéra André
Chénier d’Umberto Giordano. Cet opéra, dont la première eut lieu en 1896 à la Scala de Milan,
fascine tout à la fois comme drame amoureux et comme histoire policière historique.
Voici ce qu’en pense David Pountney, l’intendant du festival de Brégence: « André Chénier
n’est pas seulement le chef-d’œuvre d’Umberto Giordano: c’est comme si cette œuvre
n’avait été composée que pour la scène flottante de Brégence! En effet, cet opéra offre
simplement le mélange parfait qui met en valeur ce lieu: une histoire fascinante et des personnages forts, écartelés entre les excès de l’Ancien Régime et la Terreur de la Révolution
française. La musique de Giordano est du vérisme à l’état pur et donne à cette histoire
absolument palpitante une cadence époustouflante. »

Festival de Brégence: André Chénier
Prestations:
2 x nuitée/petit déjeuner et demi-pension dans un hôtel 3 ou 4 étoiles
1 x cocktail de bienvenue
1 x visite guidée de Brégence
1 x billet pour « André Chénier » (Valable pour une représentation en plein air.
		 Cat. 2 du dimanche au jeudi ou cat. 3 le vendredi + le samedi)
1 x guide touristique toute la journée pour une destination de votre choix
Prix:
							
Prestations hôtelières
Prestations touristiques
Prix total par personne en chambre double
Supplément chambre individuelle par personne

3* hôtel		
€ 125,00
€ 110,00
€ 235,00
€ 30,00

€
€
€
€

4* hôtel
165,00
110,00
275,00
40,00

Réservations pour la période du festival.
Prix valables à partir de 20 personnes.
Suppléments réservables:
Conférence de présentation sur « André Chénier », par personne
■ Visite guidée avec « Visite des coulisses », par personne
■ Reclassement dans une catégorie de billet supérieure, par billet
■

€
6,00
€
6,00
€ 20,00

Prix de octobre 2010 (changements de prix pour 2012 réservés).

Nous adaptons volontiers le déroulement du voyage aux besoins individuels du groupe!
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6,00
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Nous adaptons volontiers le déroulement du voyage aux besoins individuels du groupe!

Des activités savoureuses

Cette combinaison s’adresse en premier lieu aux associations et aux entreprises désirant
voyager ensemble, mieux se comprendre et faire mutuellement connaissance.
Les programmes combinent excursions faciles en pleine nature, nouvelles sensations et spécialités gastronomiques régionales. Une randonnée conduit par exemple les participants dans
les imposantes gorges du Rappenloch et de l’Alploch, qui font partie des canyons les plus
sauvages des Alpes orientales. Autour de la ville de Bizau, on traverse nu-pieds ruisseaux et
prairies de la région de Bregenzerwald. Une initiation au golf entraîne les participants à la
souplesse et à la concentration. En empruntant des sentiers historiques, les participants se
promènent à travers la ville médiévale de Feldkirch et terminent l’excursion en s’essayant au
tir à l’arbalète. Un Heurigen offre ensuite une dégustation de vins du Vorarlberg – une occasion unique à ne pas manquer. On apprend aussi comment le lait est transformé en fromage
lors du petit cours de l’école de fromagerie d’Egg, dans le Bregenzerwald.

Des activités savoureuses
Prestations:
3 x nuitée/petit déjeuner dans un hôtel 3 ou 4 étoiles
2 x demi-pension
1 x randonnée accompagnée à travers les gorges du Rappenloch et de l’Alploch à Dornbirn
1 x visite avec dégustation de vin et collation dans un Heurigen chez le vigneron
		 Möth à Brégence
1 x visite guidée à travers l’histoire de Feldkirch avec repas du condamné et tir à l’arbalète
1 x initiation au golf dans la région
1 x fabrication de fromage dans l’école de fromagerie Metzler, Bregenzerwald
1 x randonnée nu-pieds de Bizau
Prix:
						
Prestations hôtelières
Prestations touristiques
Prix total par personne en chambre double
Supplément chambre individuelle par personne

€
€
€
€

3* hôtel		
145,00
130,00
275,00
45,00

€
€
€
€

4* hôtel
185,00
130,00
315,00
60,00

Séjour possible d’avril à octobre pour 40 personnes maximum.
Prix valables à partir de 20 personnes.

Nous adaptons volontiers le déroulement du voyage aux besoins individuels du groupe!

Merveilleuses randonnées
de l’Avent
Les marchés de l’Avent de Feldkirch, Dornbirn et Brégence sont restés absolument authentiques. Ce sont des lieux de rencontre très appréciés des habitants comme des visiteurs.
Dans le décor et l’atmosphère festive des villes richement décorées, on flâne de stand en
stand, on admire un article d’artisanat d’art original et on se réchauffe en se régalant de
spécialités délicieuses. Parmi les plus populaires, nous mentionnerons le punch fruité, les
tartines de raclette fondue ou les friandises comme le pain d’épices.
Ce voyage vous fera découvrir les plus beaux marchés de l’Avent et l’impressionnante collection que recèle le musée des crèches de Dornbirn. On peut y admirer plus de 100 crèches et
figurines du monde entier. Vous explorerez la ville médiévale de Feldkirch et son symbole, le
château fortifié des Schatten, lors de la visite guidée des veilleurs de nuit. Une promenade
hivernale pleine d’ambiance vous conduira de Feldkirch jusqu’à la basilique de Rankweil par
le sentier panoramique. Ce lieu de pèlerinage bien connu et jadis construit comme une église
fortifiée se dresse majestueusement sur le mont Liebfrauenberg qui domine le centre du village du haut de ses 50 m.

Merveilleuses randonnées de l’Avent
Prestations:
2 x nuitée/petit déjeuner et demi-pension dans un hôtel 3 ou 4 étoiles
1 x visite du marché de Noël de Feldkirch avec 1 verre de punch et 1 tartine de raclette
1 x visite guidée des veilleurs de nuit à Feldkirch avec visite du musée du château des
		 Schatten
1 x randonnée facile en moyenne montagne de Feldkirch à Rankweil (env. 2 heures
		 de marche)
1 x visite guidée de la basilique de pèlerinage du mont Liebfrauenberg à Rankweil
1 x visite du marché de l’Enfant-Jésus de Dornbirn
1 x visite du musée des crèches de Dornbirn
Prix:
							
Prestations hôtelières
Prestations touristiques
Prix total par personne en chambre double
Supplément chambre individuelle par personne

€
€
€
€

3* hôtel		
89,00
40,00
129,00
30,00

€
€
€
€

4* hôtel
115,00
40,00
155,00
40,00

Séjour possible pendant l’Avent.
Prix valables à partir de 20 personnes.

Nous adaptons volontiers le déroulement du voyage aux besoins individuels du groupe!
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