La CMCAS de Metz et
la Commission des Pensionnés
vous proposent de découvrir…

…l’Autriche, du 9 au 16 septembre 2013
Les français ont tous certaines idées de l’Autriche : auberges fleuries, opéras prestigieux, paysages
enchanteurs, onctueux gâteaux aux chocolats et loden indémodable sont les plus immédiates. Dans une Europe
qui se bâtit laborieusement, l’Autriche, pays petit par ses dimensions actuelles réduites au neuvième de sa
superficie impériale, nous laisse des fortes émotions. Elle se retrouve dans un spectaculaire engouement
touristique. Visiter l’Autriche, c’est retrouver le mariage heureux, de la simplicité avec le raffinement.
La nature et l’élégance font très bon ménage. Au-delà des clichés, quelle leçon d’art, d’histoire, de foi, de
créations inouïes. Les trésors de l’Autriche sont, dans sa diversité, souvent méconnus des Français, pas très
experts, comme l’on sait en géographie. Si l’on devait définir ce séduisant pays, on retiendrait, inévitablement,
la notion de tradition.

DECOUVERTES AUTRICHIENNES
Salzbourg – Linz – Innsbruck / 8 jours – 7 nuits – Hôtel 3*

JOUR 01 – VOTRE VILLE – STUTTGART – SALZBOURG
06H00 – départ de votre ville. Petit déjeuner en cours de route. Déjeuner à Stuttgart. Arrivée fin d’après midi à Salzbourg.
Installation à votre hôtel de séjour dans la banlieue de Salzbourg. Dîner et logement

JOUR 02 – SALZBOURG
Petit déjeuner. Journée entière de visites sous la conduite de votre guide.
Vous découvrirez les principales curiosités : la célèbre rue aux enseignes, la Place Mozart, Place du Marché, la Résidence, la
Cathédrale …
Déjeuner au restaurant en cours de visites.
Salzbourg est renommée dans le monde entier grâce à la beauté de son quartier
historique (classé au Patrimoine de l'Unesco en 1997) et de ses environs. On y
trouve une multitude de trésors architecturaux, des bâtiments du Moyen-Âge,
du Romantisme, de la Renaissance et du Baroque. C'est aussi la ville qui a vu
naître Mozart en 1756. Salzbourg devient chaque été le centre musical du
monde car tous les ans se tient le fameux Festival d'été
Droit d’entrée et visite du château de HELLBRUNN, ses jeux d’eau …
Retour à votre hôtel en fin d’après midi. Dîner et logement

JOUR 03 – LINZ
Petit déjeuner. Départ pour Linz. Visite guidée et commentée pour une durée de trois heures : l’ancien Hôtel de Ville, la place
principale et la Colonne de la Trinité, la Maison de Mozart, l’église des Jésuites …
Cette ville d’exception, située sur les rives du Danube, a récemment dévoilé, dans le cadre de deux grandes programmations
thématiques, ses richesses naturelles ainsi que son histoire technologique et architecturale hors du commun. Voilà que
maintenant, la ville dresse l’oreille ! À Linz, 2013 est l’année de la musique.
Nous avons prévu de vous faire déguster la fameuse tarte Linzer, un régal ! La Linzer Torte est la plus ancienne des tartes connues
dans le monde. Elle est nommée ainsi depuis 1653. Qui lui a donné ce nom-là et pourquoi, cela reste une énigme. La plus vieille
recette trouvée dans un livre de cuisine date d’il y a plus de 350 ans.
Déjeuner au restaurant à Linz
Temps libre avant votre retour vers votre hôtel. Diner et logement

JOUR 04 – REGION DU WOLFGANGSEE
Petit déjeuner. Départ pour une magnifique journée, à la rencontre de merveilleux
paysages. Premier arrêt au train à crémaillère pour atteindre le sommet du
Schafberg. Chemin de fer à crémaillère le plus escarpé d'Autriche vous emmène
depuis 1893, en quarante minutes à 1190 m d’altitude, sur un parcours de 5.85 km,
de St Wolfgang jusque sur le Mont « Schafberg ». Les locomotives à vapeur font
partie des plus vieilles du monde. Après plus de 100 ans, le succès du train
montagnard reste incontesté.
Déjeuner sur les rives du lac au célèbre village de St Wolfang.
Ensuite, promenade en bateau sur le lac Wolfgangsee.
Retour à votre hôtel. Dîner et logement.

JOUR 05 – INNSBRUCK – RATTENBERG
Petit déjeuner. Départ pour la journée. Rencontre avec
votre guide local à INNSBRUCK et découverte des belles
curiosités de la ville : Le Petit Toit d’Or, l’Arc de Triomphe,
le Palais de la Hofburg et, ascension en funiculaire –
télécabine à destination de la Seegrube (Aller et Retour)
un spectaculaire de modernisme !
Innsbruck, la montagne y est si obsédante que l'on ne
sait plus très bien si l'on est toujours en ville ou déjà sur
les pentes des montagnes. La ville doit beaucoup aux
Jeux olympiques d'hiver, en 1964 et 1976, qui lui ont
ouvert de nouveaux horizons en la dotant de pistes de
luge, de patinoires et de nombreuses pistes.
Retour vers Salzbourg avec un arrêt libre dans la petite ville de Rattenberg célèbre pour son artisanat et ses verreries. Rattenberg, à
l'origine minuscule ville-frontière disputée entre la Bavière et le Tyrol, se développa jusqu'au 17e, époque où elle vécut
l'épuisement des mines d'argent qui avaient fait sa richesse. Aujourd'hui, elle se présente dans la quasi-intégrité de son
architecture Renaissance avec deux rues seulement, entrecoupées de venelles. Entre autres spécialités de l'artisanat tyrolien,
Rattenberg revendique volontiers le titre de "ville de la verrerie" (Glasstadt). Dîner et logement à votre hôtel.

JOUR 06 – BAD ISCHL
Petit déjeuner. Départ pour la journée. Droit d’entrée
et visite guidée du château, villa impériale
« Kaiservilla », la résidence d’été de l’empereur François
Joseph.
En 1854, l'empereur François-Joseph Ier, de la Maison de
Habsbourg, alors âgé de 23 ans, se mariait à la duchesse
Elisabeth de Bavière, elle-même âgée de 16 ans et issue de la
dynastie des Wittelsbach, plus connue en France sous le nom
de "Sissi". L'accord pour un tel mariage avait été donné à
Ischl, l'année précédente. Ce mariage fut l'occasion de
construire la villa Impériale, qui appartient encore
aujourd'hui à leurs descendants
Arrêt pour un temps libre à HALLSTATT.
Le paysage alpin du Hallstatt - Dachstein, qui fait partie du Salzkammergut et
donc des Alpes orientales, se caractérise par un environnement visuellement
théâtral, peuplé de gigantesques montagnes surgissant abruptement d'étroites
vallées. Depuis l'époque médiévale, sa prospérité repose sur l'extraction du sel
centrée sur la ville de Hallstatt dont le nom signifie « établissement salin »,
rappel de sa fonction initiale.

JOUR 07 – LES MINES DE SEL
Petit déjeuner. Départ pour la journée. Une des plus anciennes mine de sel au
monde ! HALLEIN BAD DURNBERG. Droit d’entrée et visite.
Les mines de sel à Berchtesgaden, où en petit train vous entrerez dans la vie des
mineurs, ensuite vous naviguerez sur un lac souterrain. Les Mondes du Sel, à
l'intérieur du mont Dürrnberg près Hallein, sont les galeries nourricières de la
ville et du Pays de Salzbourg. L'accès à l'antre de la montagne se fait dans des wagonnets
et la descente continue par deux longs toboggans de mineurs pour arriver jusqu'au lac salé
souterrain, où un show multimédia, agrémenté de son et lumières met en scène ce monde
étrange. On y suit les traces des Celtes, qui déjà en 400 av. J.C. extrayaient le sel et
découvrirent ce monde mystérieux de la mine et des hommes qui creusèrent de leurs
mains un labyrinthe de galeries de plusieurs kilomètres.
Déjeuner en cours de visite. Retour à votre hôtel pour dîner et logement.

JOUR 08 – VOYAGE RETOUR
07H00 Départ. Arrêt à Stuttgart pour déjeuner. Prévoir un retour en votre ville vers 20H00

TARIFS 2013

PAR AUTOCAR - SUR LA BASE DE 50 PERSONNES

1050 € PAR PERSONNE

La CMCAS participera au coût du voyage pour un montant de 50 €

INCLUS
















Transport en autocar de tourisme ;
er
e
Tous les repas, depuis le petit déjeuner du 1 jour, au déjeuner du 8 jour ;
Boisson aux repas : 0.30 de bière ou 0.25 de vin ou 1 soft drink ou 1 eau gazeuse ;
1 café ou thé à tous les repas ;
7 nuitées, hôtel 3*, banlieue de Salzbourg, chambre occupée par 2 personnes (*) ;
Toutes les visites, les droits d’entrées, les guidages, dégustations, ascensions ;
La visite d’une brasserie avec dégustation ;
Un concert à la forteresse de Salzbourg inclus les transferts spéciaux et funiculaires AR ;
Toutes les assurances de voyage : assistance rapatriement, annulation et bagage ;
Une pochette de voyage par famille ;
Chambres individuelles en nombre limité : 1 par 10 inscrits maximum (dont celle du conducteur) les chambres
individuelles autres seraient avec supplément financier ;
Chambres à 2 lits séparés : en nombre limité, souvent les lits sont doubles (2 matelas) ;
Boisson : telle que décrite pour l’Autriche uniquement ;
Repas en cours de route (2 déjeuners) = 1 boisson + café ;
A titre d’information le supplément café ou thé pour l’ensemble du séjour représente 45 €/personne.

NON INCLUS






Les dépenses personnelles ;
Boissons autres ;
Pourboires ;
Tout ce qui n’est pas « inclus » ;
Chambre individuelle + 103 €.

SI VOUS DESIREZ PARTICIPER AU SEJOUR EN AUTRICHE :
Veuillez faire parvenir le plus rapidement possible à la :
C.M.C.A.S. – BP 30824 – 57958 MONTIGNY-LES-METZ
Le bulletin d’inscription accompagné d’un acompte de 300 € par personne.
Indiquez au dos du chèque la mention : « Séjour en Autriche – 246-R99 »
Le solde devra être réglé au plus tard le 1er août 2013, après avis de la C.M.C.A.S.

LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION EST FIXEE AU 15 AVRIL 2013.
TRES IMPORTANT :
50 places sont disponibles, n’attendez pas pour vous inscrire.
Les invités seront admis (sans participation C.M.C.A.S.), en fonction des places disponibles, après
inscriptions des ouvrants et ayants droit.
Nous disposerons d’une chambre individuelle par 10 inscrits maximum (dont celle du conducteur), les
chambres individuelles autres seront avec supplément financier de 103 €.
Pour tout désistement non justifié par un cas de force majeur, des pénalités seront appliquées.

BULLETIN D’INSCRIPTION
SEJOUR EN AUTRICHE
DU 09 AU 16 SEPTEMBRE 2013

PARTICIPANTS
LIBELLE

NOM ET PRENOM

DATE DE
NAISSANCE

ADRESSE ET N° DE TELEPHONE

OuvrantDroit
AyantDroit
Invités
Invités
*Indiquez tous les éléments demandés, c’est indispensable pour les assurances.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 AVRIL 2013

Concerne les personnes seules :
Je souhaite partager ma chambre avec :………………………………………………………….

ACOMPTE A JOINDRE AU BULLETIN D’INSCRIPTION :
300 € X ……….participant(s) = ……………….€
(Merci de bien vouloir rédiger 2 chèques différenciés : Bénéficiaires et Invités)
Inscrire au dos du chèque la mention « Séjour en Autriche » et 246/R99

Pour vous informer plus rapidement, indiquez ci-dessous votre adresse de messagerie :
…………………………..@................................................

