
 

    Association Tervilloise du Nouvel Age 

Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504 
21, rue Fabert - 57180 TERVILLE  

Tél : 03 82 88 47 75 - courriel : atna57@gmail.com  

L'ATNA vous propose 4 jours aller aux … 
 

MARCHÉS de Noël  
en Autriche 

 

du vendredi 29 Novembre au lundi 2 Décembre 2019 
 

 Vous allez découvrir les fabuleux marchés de Noël à Salzbourg et au Tyrol  

et vous serez surpris par la magie qui s’en dégage!  
    

    
                    Carte Autriche        Kitzbühel             Hôtel 

 

° Vendredi 29 Novembre 2019  
 

4 h 45 : Départ Parking du magasin CARREFOUR-CONTACT face à l’église de Terville 

  Arrêt libre  pour le  petit-déjeuner sur une aire d'autoroute à vos frais. 

                                        Déjeuner en cours de route. 

Continuation vers KITZBUHEL pour une visite guidée de la ville et temps libre. 

Fin de la journée et Installation à l’hôtel Metzgerwirt 4**** à Kirchberg. 

Vin chaud de bienvenue. Dîner et logement. 
  

° Samedi 30 Novembre 2019 – Innsbruck et ses marchés de Noël 
 

 

                                                               
                    Cathédrale et Marché de Noël      Petit Toit d’Or          Basilique de Wilten        Tremplin olympique 
 

Après le petit-déjeuner, départ pour la visite guidée d’Innsbruck. La capitale du Tyrol, entourée  

des hautes Alpes, est divisée par le fleuve Inn. En passant par le célèbre petit toit d’or, la rue  

Marie-Thérèse, la basilique de Wilten, la cathédrale St-Jaques et le tremplin olympique (entrée incluse).  

Déjeuner en ville. Puis temps libre pour la découverte des Marchés de Noël. 

En fin de journée, retour à l’hôtel pour le dîner et logement. 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Innsbruck_-_2009_-_Le_Goldenes_Dach.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Innsbruck-Basilique_de_Wilten.jpg?uselang=fr


° Dimanche 1er décembre 2019 – Salzbourg et son marché de Noël 
 

          
              Salzbourg                              Jardin Mirabell                    La « Getreidegasse »                      Marché de Noël                                  
 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite guidée de Salzbourg, ville natale de Mozart.  

Vous découvrirez le jardin Mirabell et les belles façades de la Résidence, la place du Dôme dominée 

par la cathédrale, le cimetière St Pierre et la «Getreidegasse» avec ses enseignes richement décorées. 

Déjeuner en ville. Puis temps libre pour la découverte du marché de Noël au centre-ville. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi pour le dîner. 

Promenade en flambeaux au départ de l´hôtel avec le patron de l´hôtel. Logement. 
 

° Lundi 2 décembre 2019 – Château de Hohenschwangau 
 

  
         Château Hohenschwangau 
 

Puis, Retour vers la Moselle 
   

Le tarif de cette sortie s'élève à :    497 euros 
 

Il comprend :  

- le transport en autocar grand tourisme (toilettes, vidéo, climatisation),  

- l’hébergement en chambre double 

- la demi-pension du dîner du 29 novembre au petit-déjeuner du 2 décembre 

- le vin chaud de bienvenue 

- les 4 déjeuners hors Hôtel 

- les boissons lors des repas : 1 verre de vin ou 1 bière ou de l’eau 

- les excursions et les visites telles que mentionnées au programme 

- la promenade aux flambeaux 

- et l'assurance assistance et rapatriement. 
 

N'est pas compris :  

- le petit-déjeuner du premier jour sur l’autoroute,  

- la chambre individuelle soit un supplément de 60 euros,  

- les prestations autres que celles prévues au programme 

- l’assurance annulation soit un supplément de 20 euros, 

- et bien entendu, les dépenses personnelles. 
 

Un acompte de  97 euros est demandé à l’inscription. 
Puis, nous vous laissons la possibilité de nous verser une somme, à votre convenance,  

pour le 1er octobre 2019 et le solde du séjour pour le 1er novembre 2019. 
 

L'ordre des visites peut être modifié tout en respectant le programme complet 
 

Une pièce d’identité en cours de validité est obligatoire 

 et la carte européenne d’assurance maladie est conseillée 
 

Transport assuré par AVENIR AUTOCARS 
 

Renseignements et Pré-inscriptions au Secrétariat de l’ATNA - 21, rue Fabert à Terville 

 : 03.82.88.47.75   jusqu'au   14 octobre 2019 
 

             Septembre 2019  

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une visite guidée  

du château Hohenschwangau avec audio guides. 

Le château a été mentionné pour la première fois au XII
e
 siècle.  

Il changea souvent de propriétaires et a été détruit à plusieurs 

reprises. Le roi Maximilien II de Bavière l'acquit en 1832.  

Une ruine qui fut restaurée dans le style néogothique (1837).  

C'est ce château que vous visiterez aujourd'hui. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maximilien_II_de_Bavi%C3%A8re

