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Voyage en Autriche  „MAURACH am ACHENSEE“ 

Du 24 au 27 Septembre 2015 

 
Chères Arcaliennes, chers Arcaliens, 

 
 La délégation vous propose,  du 24 au 27 Septembre inclus, un voyage de 4 jours en Autriche. 
 L'organisation du voyage est assurée par « JOSY TOURISME "  de RUSS. Vous trouverez  le programme détaillé du voyage 
ci joint. 
       
Le prix du voyage est de : 560.00 euros  par personne - chambre double (prix pour 25/29 inscrits) + 20 €  - non arcalien 
                                               610,00 euros par personne – chambre double (prix pour 20/24 inscrits) + 20 € - non arcalien                                                   
                                               75.00 euros    - supplément pour chambre individuelle. 
  

 Un chèque d’acompte de 200.00 euros,  PAR PERSONNE,  est à envoyer pour le 31  juillet 2015  avec le talon ci-

dessous. Le chèque doit être libellé à  l'ordre de  JOSY TOURISME.  
 

Si vous détenez une carte bancaire qui couvre la garantie  " annulation voyage " (carte Gold ou première) et 
que vous souhaitez utiliser ce mode de paiement,  veuillez contacter  Mme  STOECKEL (03.88.50.64.79) qui 
vous donnera les renseignements nécessaires. 
 

Le chèque d'acompte sera encaissé  le 10 Août  2015.   
 

 Le solde est à régler pour le  10 septembre 2015  Le montant exact vous sera communiqué en fonction du nombre 

de participants. (Chèque libellé à l’ordre de JOSY TOURISME, sera encaissé le 18 Septembre 2015)  
La délégation se réserve le droit d’annuler le voyage, si un nombre minimum de 20 personnes n’est pas atteint. 
 
Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux pour ce voyage, recevez mes cordiales salutations.  
 
L’Animatrice de la sortie 

Monique STOECKEL 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Réponse à retourner avec l'acompte impérativement pour le lundi 31 Juillet  2015 à :  

 Mme Monique STOECKEL 11, rue des Comtes de la Roche 67310  SCHARRACHBERGHEIM 

M. / Mme / Mlle …………………………………………………… 

–  confirme(nt) la participation au voyage « Sortie AUTRICHE  » du 24 au 27 - 09 - 2015  et règle(nt) par chèque au nom:  
 de JOSY TOURISME:   
                                                                 Acompte  ………………………  200,00 € x  [___] personne(s)  =  ……...…..€ 

                                                       Acompte non-Arcaliens :……….   220.00 €  x  [___]  personne(s)  =  …..……..  € 

                Total :          ………….   € 

Solde pour le  10 Septembre 2015 : Ce montant vous sera communiqué en temps utile.  
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MAURACH AM ACHENSEE 
Du 24 au 27 septembre 2015 

 

 

JOUR 1 : ALSACE - MUNICH - TEGERNSEE – MAURACH  

Départ de MOLSHEIM (piscine découverte) à 6h00 en direction de KARLSRUHE - STUTTGART - ULM - AUGSBURG - 

MUNICH -  GMUND - TEGERNSEE, agréable station de villégiature située sur les rives du lac –  déjeuner- la vallée de 

la Eissachachenpass (alt. 941 m) - MAURACH AM ACHENSEE, installation à l’hôtel****  -   dîner et  hébergement.  

 

JOUR 2 : ZILLERTAL - GERLOS - CHUTES DE KRIMML 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour une excursion journée entière : le ZILLERTAL - la route panoramique du Gerlos 

(alt. 1507 m) - KRIMML, visite des célèbres cascades - MITTERSILL –  déjeuner - le Pass Thurn (alt. 1273 m) – retour à 

l’hôtel à MAURACH AM ACHENSEE -   dîner et  hébergement. 

 

JOUR 3 : SCHLITTERS – MAYRHOFEN  

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour une excursion à SCHLITTERS, visite d’une fabrique de bougies -  retour à l’hôtel 

pour le  déjeuner – l’après-midi, excursion dans le ZILLERTAL – MAYRHOFEN, promenade en petit train de 

MAYRHOFEN jusque FÜGEN (ou inversement selon disponibilité) – retour à l’hôtel à MAURACH AM ACHENSEE -  

dîner - soirée dansante à l’hôtel -  hébergement.  

 

JOUR 4 : MAURACH - LAC DE CONSTANCE – ALSACE 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ en direction de la vallée de l’Inn - HALL IN TIROL – INNSBRÜCK - STAMS - IMST - 

LANDECK - ST ANTON AM ARLBERG - le col de l’Arlberg (alt. 1793 m) - KLÖSTERLE - BLUDENZ - FELDKIRCH 

–  déjeuner - la vallée du Rhin - LUSTENAU – ST MARGRETHEN - AUTOROUTE – RORSCHACH - LE LAC DE 

CONSTANCE - ST GALLEN - WINTERTHUR - ZURICH – BALE - votre localité en fin d’après midi.  
 

 

Wellnesshotel VIER JAHRESZEITEN **** 

Situation idéale entre les massifs du rofan et du 

karwendel • à votre disposition : belle piscine 

intérieure, sauna finlandais, solarium, whirlpool, 

bain à vapeur • belles chambres spacieuses et 

confortables avec salle de bains complète avec 

douche et wc, sèche-cheveux, télévision câblée, 

radio, téléphone et balcon ou terrasse • dîners 

avec choix de menus et buffet de salades • durant 

votre séjour, l’hôtel proposera un buffet 

campagnard et une soirée musicale • petit 

déjeuner buffet copieux 

 

 

 

PRESTATIONS COMPRISES : 

- le voyage en car Mercedes jusqu'à 30 personnes au-delà en car Sétra Grand Tourisme 

- l’hébergement en hôtel 4*, base chambre double avec douche ou bain et WC 

- la pension complète du déjeuner du 1
er
 jour au déjeuner du dernier jour 

- la soirée dansante à l’hôtel 

- les excursions mentionnées au programme  

- le péage de la route du Gerlos  

- la visite des chutes de Krimml  

- la promenade en petit train de Mayerhofen à Fügen 

- l’assurance bagages, hospitalisation, rapatriement 

 

 

PRESTATIONS NON COMPRISES : 

- les boissons  

- les entrées pour visite non mentionnée au programme 

- le supplément chambre individuelle : 75€ / 3 nuits 

- l’assurance annulation : 25€/personne – à régler à l’inscription  
 


