
Paysages féériques d’hiver en Autriche & Allemagne
Marchés de Noël & Concerts 
Munich, Bavière, Stans (séjour de 7 nuits), 
Innsbruck, Salzbourg, Vienne

15 jours / 13 nuits

Groupe exclusif de Voyage Louise Drouin accompagné par Martine Bélanger

21 novembre au 5 décem
bre 2022

L'Autriche et l’Allemagne vivent en décembre au rythme 
des marchés de Noël qui illuminent et animent les villes 
et villages. Les premières traces des marchés de Noël 
remontent au XIVe siècle en Allemagne, sous l'appellation 
« Marché de Saint Nicolas ». Les plus beaux endroits 
d’Europe se transforment en marchés de Noël magiques. 
L'odeur des biscuits de Noël et du punch chaud met dans 
l'ambiance de l'Avent. Les arbres des parcs environnants 
sont décorés de manière festive et brille dans une mer 
illuminée. Joliment décorés et brillant de mille feux, 
les marchés sont constitués de petites échoppes en 
bois accolées les unes aux autres, offrant la vente des 
produits artisanaux, culinaires et décoratifs. 

Ce programme vous offre un parfait équilibre entre relaxation et découverte du Tyrol. Lors de ce merveilleux voyage 
hivernal, vous découvrirez Innsbruck, vous ferez à une balade en calèche dans le parc alpin du Karwendel en passant 
par les Mondes de Cristal Swarovski, il propose un aperçu complet de la région avec des plages de temps libre pour 
profiter des installations de l’hôtel. 
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Château Neuschwanstein
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Notre Hôtel Schwarzbrunn séjour de 7 nuits à Stans et ses 
inclusions: 
L'hôtel bénéficie d'une situation favorable au centre de Stans, un village de 
vacances calme et tranquille en plein coeur du Tyrol. Avec 121 chambres 
chaleureuses et luxueuses à l'élégante décoration rustique équipées de 
baignoire ou de douche/WC, sèche-cheveux, téléphone, TV-satellite, coffre-
fort, minibar, internet et balcon pour la plupart. Un Grand Hall de réception, 
bar, confortable salon typique, salles 
à manger spacieuses, jardin d'hiver 
idyllique, terrasse ensoleillée, espace de 
verdure fleuri, piscine couverte, studio 
de Fitness de 850 m², espace spa la 
"Schwarzbrunnquelle" de 3000 m², en été 
bassin de plein air avec un toboggan géant 
où le divertissement est assuré. Mini et 
Maxi Club avec animateur professionnel, 
grande salle de conférence, ascenseurs, 
cave à vin. En hiver: école de ski, location 
d'équipement ski. Voir le forfait inclus de notre 
hôtel séjour dans « Votre voyage comprend ». 

Jour 1, lundi le 21 novembre 2022 : Montréal • Munich
Départ du cœur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau pour y prendre 
notre vol transatlantique de nuit à destination de Munich, avec une escale 
à Zurich, sur les ailes de Swiss. Repas et divertissement à bord.

Jour 2, mardi le 22 novembre 2022 : Arrivée à Munich • Stans
Accueil par le guide francophone à l’aéroport de Munich. Visite guidée de 
la belle ville de Munich suivi d’un dîner dans une brasserie locale. Route 
vers l’hôtel au Tyrol situé à Stans. Installation à notre hôtel, Wellnesshotel 
Schwarzbrunn de Stans pour les 7 prochaines nuits. Un souper en bonne 
compagnie débutera très bien votre séjour dans le Tyrol. (D/S)

Jour 3, mercredi le 23 novembre 2022 : Stans • Innsbruck
Petit déjeuner à l’hôtel avant de quitter avec votre guide local vers la belle 
ville d’Innsbruck pour une visite guidée de la capitale autrichienne. Durant 
le tour de ville, nous visitons le palais impérial d’Innsbruck (Hofburg). Nous 
utilisons le Funiculaire & télécabine d'Innsbruck (Congress) au "Seegrube". 
La Nordkette fait partie du plus grand parc naturel d'Autriche, le parc 
naturel du Karwendel, et est accessible depuis le centre-ville d'Innsbruck en 
quelques minutes seulement! Le funiculaire permet aux visiteurs de se rendre 
au Hungerburg en 8 minutes. À l'arrivée, la station de téléphérique se trouve à proximité de la place Hermann Buhl, portant le nom du 
fameux alpiniste autrichien. Dès votre arrivée au Seegrube (1905 m), vous profiterez d'un panorama magnifique sur Innsbruck et la 
vallée de l'Inn. Diner dans les hauteurs, au restaurant Seegrube. Retour en ville et temps libre au marché de Noel d'Innsbruck. Retour 
à notre hôtel pour le souper. (PD/D/S)

Jour 4, jeudi le 24 novembre 2022 : Stans • Lac d’Achensee
Après le petit déjeuner à l’hôtel, nous quittons en compagnie de notre guide local, en direction du lac d’Achensee. Dans le charmant 
village de Pertisau, nous embarquons à bord d’une calèche pour faire une jolie promenade vers l'alpage Falzturn situé en plein cœur 
des montagnes autrichiennes. Falzturn est le point de départ et d'arrivée de magnifiques randonnées alpines et de montagne de tous 
niveaux de difficulté. Situés à 1077 mètres d'altitude, Falzturn est une station sur le sentier de grande randonnée « Autriche 01 », qui 
mène du lac de Neusiedl ou des bois de Vienne au lac de Constance. Diner à l'auberge alpine dans le parc naturel du Karwendel. En 
après-midi, vous ferez un arrêt à la boutique de renommée mondiale, Geiger afin de profiter de tarifs très intéressants directement à 
l’usine. Ces vêtements fabriqués en Autriche sont chauds, doux et de haute qualité - c'est ce que commercialise la mode avec Geiger. 
Des tricots de style, qui sont créés dans une fabrication unique depuis 1906. Retour à l’hôtel et temps libre avant le souper. (PD/D/S)

Jour 5, vendredi le 25 novembre 2022 : Stans
Profitons de notre belle journée de détente en pension complète (3 repas) pour nous reposer et utiliser les services de l’hôtel. C’est le 
temps de faire de belles promenades à l’extérieur ou d’utiliser les services de SPA de notre hôtel. (PD/D/S)

Jour 6, samedi le 26 novembre 2022 : Stans • Watten • Rattenberg
Petit déjeuner à l’hôtel avant de quitter pour la visite des Mondes de Cristal Swarovski à Watten. Cette visite est une exposition unique 
en son genre autour du thème du cristal. Vous découvrirez d'étincelantes chambres souterraines composées de superbes structures 
en cristal ainsi qu'un parc fascinant. Retour à l’hôtel pour le dîner. L’après-midi, visite libre de la petite ville médiévale de Rattenberg  
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et de son marché de Noel. Retour à l’hôtel et souper. Ce soir, nous sommes attendus pour une vibrante soirée tyrolienne avec musique 
et danses traditionnelles. (PD/D/S)

Jour 7, dimanche le 27 novembre 2022 : Stans • Allemagne du Sud et ses Châteaux
Après notre petit déjeuner accompagné d’un guide local nous quittons pour le sud de l’Allemagne afin de découvrir les châteaux de Louis II 
de Bavière. Les châteaux de Bavière font partie des curiosités les plus connues de l’Allemagne du Sud. Depuis des années, ces édifices situés 
dans des décors somptueux fascinent et font rêver de nombreux visiteurs par l’élégance et l’originalité de leur architecture. Ces châteaux 
sont au nombre de trois : Neuschwanstein, Linderhof et Herrenchiemsee. Ils ont en commun une histoire qui sort de l’ordinaire, l’histoire d’un 
souverain aujourd’hui qualifié de “Fou” : le roi Louis II de Bavière. Nous visitons le magnifique château de chasse de Linderhof. Nous dînons 
dans la charmante ville de Hohenschwangau où l’on retrouve un autre château de la même époque. Et après le dîner, nous ne manquons pas 
de faire un arrêt pour faire la photo du château de Neuschwanstein. En après-midi, nous aurons droit à une visite guidée d’Oberammergau, 
ville incontournable de la route romantique des Alpes. Oberammergau, située dans la vallée de la Ammer sur la Route Allemande des Alpes, 
est célèbre dans le monde entier pour son "Jeu de la Passion", représenté tous les 10 ans mais également pour artisanat traditionnel de 

sculpture sur bois et ses maisons peintes 
(Lüftlmalerei). Au 18e siècle, des citoyens 
et agriculteurs aisés ont fait décorer leurs 
façades avec des motifs religieux. Des 
exemples de cette peinture baroque sont 
entre autres les façades de la Kölblhaus 
et de la Pilatus-Haus. Retour à notre hôtel 
pour le souper. (PD/D/S)

Jour 8, lundi le 28 novembre 2022 : 
Stans • Schwaz

Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite 
de mines d'argent de Schwaz. « La mère de 

toutes les mines », la plus grande mine d’argent 
de la fin du Moyen-Âge, se trouve à Schwaz dans le 

Tyrol. Il y a 500 ans, jusqu’à 10 000 mineurs ont cherché et trouvé ici de l’argent et 
du cuivre et ont fait de la ville de Schwaz la plus grande métropole de mineurs 
au monde ! Nous découvrons des aperçus vertigineux dans l’époque révolue :  
la mine d’argent restera pour vous une escapade inoubliable ! Retour à l’hôtel pour le 
dîner. Après le repas, nous apprenons les secrets de la confection du Kaiserschmarrn 
(dessert typique autrichien) suivi de la dégustation avec café. Nous profitons de notre 
dernier après-midi à notre hôtel. Souper à notre hôtel. (PD/D/S)

Jour 9, mardi le 29 novembre 2022 : Stans • Salzbourg 
Après le petit déjeuner, nous quittons ce petit coin de paradis pour une autre magnifique 

ville, celle de Salzbourg. Salzburg compte parmi les métropoles culturelles les plus 
célèbres au monde. La féérique ville baroque, et sa forteresse, sa cathédrale et son château 

offrent un décor somptueux, servant également d’écrin à des événements culturels prestigieux. À notre arrivée à Salzbourg, nous dînons 
dans un restaurant local avant de partir à la découverte de Salzbourg accompagné d’un guide local. Dégustation de la Mozartkugel, cette 
Boule de Mozart est un bonbon de chocolat à base de pistache, pâte d'amande et praliné, créé en 1890 par Paul Fürst. Installation à notre 
hôtel pour les deux prochaines nuits. Ce soir, un souper concert classique inoubliable est prévu dans les caveaux St-Peter. Le Stiftskeller 
St. Peter est le nom d'un restaurant se trouvant à l'intérieur des murs du monastère bénédictin Saint-Pierre de Salzbourg, près de la 
Cathédrale et de la Salle des Fêtes, dans le centre historique de la ville. C’est le plus ancien restaurant d’Europe centrale dont le nom fut 
mentionné pour la première fois en 803, à l'occasion de la visite de Charlemagne. C’est dans l'église du monastère Saint-Pierre qu’en 1783 
Mozart joua pour la première fois sa messe en ut mineur (KV 427), accompagné de son épouse Constance, chantant en soprano solo. 
Quelle magnifique soirée! Retour à notre hôtel de Salzbourg. (PD/D/S)

Jour 10, mercredi le 30 novembre 2022 : Salzbourg
Après le petit déjeuner, nous continuons la visite guidée de la ville en compagnie de notre guide local. Durant notre promenade à pied, nous 
visitons la maison natale de Mozart. Le dîner sera libre avant de partir à la découverte de son marché de Noël. Salzbourg crée une ambiance 
féérique durant ce temps fort de l’année! Les marchés de Noël, les concerts de l’Avent et autres manifestations folklorique enchantent tous 
les visiteurs de la ville mozartienne. Lorsque l’Avent commence fin novembre à Salzbourg, une période particulière belle s’installe. La ville 
décorée pour la fête brille encore plus que d’habitude, l’arôme de marrons chauds et du vin chaud traverse les ruelles du centre-ville. Une 
promenade à Salzbourg en période de l’Avent est un évènement en soi. Le marché de Noël sur la place de la Cathédrale et de la Résidence 
est à ne pas manquer. Ce marché de Noël historique compte parmi les plus beaux au monde. En tant que ville musicienne, Salzbourg est 
en outre fière du chant « Douce nuit, Sainte nuit », dont les racines sont ici. L’Avent à Salzbourg, un moment magnifique ! Indissociables 
sont les marchés, la musique, les coutumes, les expositions et les fameuses crèches. Tandis que le musée de Noël sur la place Mozart est 
ouvert toute l’année à Salzbourg, les expositions de Noël nous attirent dans le musée du jouet. Salzbourg est aussi la ville de « La Mélodie 
du bonheur » ! Non seulement, la famille Trapp vivait réellement ici, mais ce classique avait été tourné dans la ville et les environs. En soirée, 
un souper spectacle est prévu pour vous  permettre de revivre les plus beaux airs de la « mélodie du bonheur » avec le spectacle en chanson, 
qui vous rappellera ce film, qui vous a assurément charmé vous aussi. Retour à votre hôtel après le souper spectacle. (PD/S)
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Jour 11, jeudi le 1er décembre 2022 : Salzbourg • Vienne
Après le petit déjeuner à notre hôtel nous partons pour la grande ville de 
Vienne. En cours de route, nous faisons un arrêt à Melk pour faire la visite 
de son abbaye. D’une étonnante richesse historique et artistique, l’abbaye 
bénédictine de Melk en impose par son architecture expressive et compte 
parmi les édifices baroques les plus remarquables d’Europe. L’abbaye 
bénédictine de Melk est l’emblème de la Wachau. La région et l’abbaye 
font d’ailleurs partie du patrimoine culturel mondial de l’UNESCO. Un guide 
local de l’Abbaye, nous attend pour nous faire découvrir ce chef d’œuvre 
d’architecture et d’histoire. Un dîner à 
Melk est prévu avant de continuer vers la 
belle ville de Vienne où nous arrivons en 
fin d’après-midi. Vienne est un mélange 
d’architecture fastueuse, de musique 
et de charme pittoresque. Une ville 
inspirante par son avant-garde d’hier et 
d’aujourd’hui, qui se dévoile au rythme de 
la valse. Installation à notre hôtel pour les 
4 prochaines nuits et souper. (PD/D/S)

Jour 12, vendredi le 2 décembre 2022 : 
Vienne
Petit déjeuner à notre hôtel et ce matin nous partons en compagnie de notre 
guide local pour la visite guidée de Vienne. Depuis la Kahlenberg - une colline 
au 19 ème arrondissement, il suffit de baisser les yeux vers le Danube, pour 
découvrir Vienne les cinq sens en éveil. Le regard embrasse les vignes, au 
beau milieu desquelles scintille l’héritage agricole de cette métropole d’Europe 
centrale. L’histoire mondiale, mais aussi l’histoire de l’Art, s’y écrivent en toutes 
lettres depuis un demi-millénaire. Semblable à nulle autre, Vienne préserve 
intact son aspect historique d’origine marqué par des édifices fastueux 
datant de l’époque baroque et des débuts du XXe siècle. En cheminant le long 
du boulevard du Ring, on croise l’opéra national, le musée d’art et d’histoire 
naturelle (Kunst- und Naturhistorische Museum), le parlement, le Burgtheater 
et la mairie. Au cœur du centre-ville, un pan de Moyen-Âge subsiste à l’ombre 
de la Cathédrale Saint-Étienne, de style gothique. Les palais et les parcs du temps 
des Habsbourg – le château de Schönbrunn, sa Gloriette et son zoo, le Belvédère, le 
gigantesque ensemble de la Hofburg et les appartements impériaux, le musée Sissi et la collection d’argenterie –, confèrent à la ville son 
allure impériale, sertie d’édifices somptueux de style Art nouveau. Durant le tour panoramique et piétonnier nous visitons la cathédrale St. 
Etienne. Le dîner est prévu au restaurant de l’Hôtel de ville. L’après-midi sera libre au marché de Noël situé devant l’Hôtel de ville. Retour 
à notre hôtel pour le souper. Ce soir, nous sommes conviés au Kursalon de Vienne. Une magnifique façon de tomber sous le charme de 
Vienne avec ce superbe concert reprenant des morceaux de Mozart et Strauss. Valses, polkas, solos et duos les plus célèbres sont joués 
par l’orchestre de salon « La vieille Vienne ». Retour à notre hôtel. (PD/D/S)

Jour 13, samedi le 3 décembre 2022 : Vienne
Après le petit déjeuner nous continuons notre visite avec notre guide local de Vienne. Une visite bien attendue est au programme celle 
du quartier Schönbrunn et de son magnifique château Schönbrunn. Visiter Schönbrunn, c’est tomber amoureux. Magnificence, nature, 
vue incomparable sur Vienne, l’ancienne résidence d’été des Habsbourg possède aujourd’hui encore une aura saisissante. Car le 
château de Schönbrunn est une œuvre d’art à part entière, entourée d’un parc propice à la découverte et à la détente. Ce n’est d’ailleurs 
pas un hasard si le site dans son entier – château et parc – est inscrit au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO. Une visite guidée 
nous attend suivi de l’entrée au musée des carrosses du château. Le Musée des Carrosses impériaux abrite ce qu'il reste aujourd'hui 
des 600 véhicules de la cour viennoise. On peut notamment y découvrir des calèches d'apparat de la famille impériale. L'une de ces 
pièces d'exception est le « carrosse impérial », fabriqué selon toute vraisemblance vers 1735/1740 pour l'empereur Charles VI. Le 
corbillard noir est également impressionnant, il servit notamment pour les enterrements de l'empereur François-Joseph (1916), de 
l'impératrice Elisabeth (1898) et de l'impératrice Zita (1989). Une multitude de carrosses de gala, de landaus, de véhicules de sport, 
de loisirs et de voyage plus petits et plus humbles est également exposée, ainsi que des vêtements sophistiqués de la cour impériale. 
Les visiteurs pourront enfin admirer l'unique voiture de la cour, datant de 1914. Le dîner est prévu avant de continuer la découverte 
des marchés de Noël de Vienne. La ville de Vienne, avec son charme impérial et son architecture étonnante, est magnifique en toute 
saison. Mais, si vous recherchez un cadre vraiment magique, visitez la ville en hiver. Dès la fin du mois de novembre, de nombreux 
marchés de Noël (appelés Weihnachtsmärkte) apparaissent dans toute la ville. Les plus jolies places sont transformées en villages de 
Noël de conte de fées. L’odeur de vin chaud et de pain d’épice flotte dans l’air. Et tout ce dont vous avez besoin est seulement un verre 
de vin pour vous garder au chaud dans le froid glacial. Le marché de Noël à Vienne est une tradition séculaire. Le premier a eu lieu en 
1298. Au cours des années, de nouveaux marchés de Noël sont apparus, faisant de la ville un lieu magique pendant la période de Noël. 
Il y a 12 principaux marchés de Noël à Vienne. La plupart sont situés dans la vieille ville ou le long du grand boulevard Ringstrasse. 
Vous pouvez donc facilement les explorer à pied. Retour à notre hôtel et ce soir, une toute autre ambiance, nous attend avec un souper 
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typique Heuriger. Prendre un repas dans un Heuriger est une expérience typiquement viennoise ! Ce sont des établissements, sortes 
de guinguettes autrichiennes, qui fleurissent dans les arrondissements en périphérie de Vienne, principalement au beau milieu des 
vignes. L’ambiance nous rappelle celle de nos célèbres cabanes à sucre! Retour à notre hôtel pour la nuit. (PD/D/S)

Jour 14, dimanche le 4 décembre 2022 : Vienne
Petit déjeuner à notre hôtel avant de partir pour une autre magnifique journée en compagnie de notre guide local. Nous débutons par la 
messe à la Hofkapelle où les petits chanteurs de Vienne nous attendent à la Hofkapelle (chapelle du Palais Impérial). Un autre moment 
magique vous attend avec la présentation de l’école espagnole d’équitation. L'école espagnole d'équitation espagnole, créée en 1572, 
fait partie de la Hofburg. C'est l'une des institutions les plus remarquables de Vienne, dont les chevaux, lippizans sont connus du 
monde entier. L'école d'équitation espagnole de Vienne (Spanische Hofreitschule) est dédiée à l'équitation et au dressage classique. 
Elle conserve sa technique d'enseignement intacte depuis plus de 400 ans. Après ce bel avant-midi, ce sera l’heure d’un bon repas 
avant de vous diriger vers un autre des magnifiques sites des marchés de Noël. Retour à notre hôtel et ce soir retrouvons nous pour 
un autre excellent souper de groupe. (PD/D/S)

Jour 15, lundi le 5 décembre 2022 : Vienne • Montréal 
Petit déjeuner tôt ce matin et transfert vers l’aéroport de Vienne pour votre vol direct d’Austrian Airlines à 10 h 40 vers Montréal. Arrivée 
sur Montréal à 14 h 15 et retour vers le cœur du Québec. 

VOTRE VOYAGE COMPREND :
• Le transport aller et retour entre le coeur du Québec [Drummondville, Trois-Rivières, et Sorel-Tracy] et l’aéroport Montréal/Trudeau 

[un minimum de 2 passagers par ville est requis, sans quoi des frais supplémentaires s’ajouteront si vous prenez le transport; autres 
villes sur demande, aussi sujettes à des frais supplémentaires] ou le transport aller et retour avec Orléans Express entre Québec 
[Ville de Québec, Ste-Foy] et l’aéroport Montréal/ Trudeau ou la nuit d’hôtel à Dorval avec stationnement inclus pendant 14 jours [s’il 
y a lieu, les journées supplémentaires de stationnement sont à vos frais];

• Les vols directs aller et retour avec Lufthansa et Austrian airlines;
• Les frais pour la valise en soute avec Lufthansa et Austrian Airlines sont inclus;
• L’hébergement dans des hôtels de 1ère classe de catégorie 4*;
• Manutention d’une valise par personne;
• Tous les transports en autocar grand tourisme pour tous les déplacements et visites;
• Toutes les visites et spectacles inscrits au programme (aucun facultatif);
• Presque tous les repas : petits-déjeuners, dîners et soupers   incluant les pourboires, à l’exception d’un seul  dîner à Salzbourg;

Inclus dans notre hôtel de Stans
 » Buffet-déjeuner naturellement sain et tyrolien; 
 » Dîner (11h30 - 14h30): cuisine tyrolienne à la fois saine et traditionnelle: plats principaux et accompagnements, soupes, salades  
 croquantes, fruits frais, délices sucrés de la pâtisserie du Schwarzbrunn; 
 » Après-midi gourmand (14h30 - 16h30): Assortiment de gâteaux de la pâtisserie du Schwarzbrunn; 
 » Dîner (18h30 - 21h00): Délicieux menus à 4 ou 5 plats au choix;

• Une boisson à tous les dîners et soupers durant nos excursions 
et aux hôtels de Salzbourg et Vienne : 0,3 l  de bière ou 0,2 l de vin 
(en Autriche : 0,25 l) ou 1 boisson gazeuse ou 1 eau gazeuse par 
personne (exception de notre hôtel de Stans ou seulement le forfait 
non alcoolisé est inclus, voir le détail des  inclusions qui suivent);

Inclus dans notre hôtel de Stans
 » Cafés & thés : cappuccino, expresso, latte macchiato, bar à  

    thés (de 7h à 21h30) à volonté au restaurant; 
 » Boissons sans alcool au bar du restaurant (de 7h à 21h30); 
 » Minibar dans la chambre avec jus de fruits et eau;

• Service d'un guide francophone pour les journées  
mentionnées dans le circuit;

• Service d'un guide local francophone pour les tours de villes 
mentionnés dans le circuit;

• Tous les pourboires aux guides locaux, à votre guide accompagnateur  
    du circuit et au chauffeur; 
• Les taxes aériennes, TPS, TVQ ; 
• Récits et photos de voyage exclusifs à Voyage Louise Drouin (https://www.louisedrouin.com/ 
    recits-photos/recits)! Parents et amis pourront suivre votre voyage au jour le jour dans le confort  
   de leur maison; L’utilisation de notre système « audioguide », avec vos récepteurs personnels ; 
• Service de votre accompagnatrice de Voyage Louise Drouin, Mme Martine Bélanger; 

• Cadeau et carnet de voyage offerts par Voyage Louise Drouin. 

Souper St-Peter Salzbourg

Salzbourg

Innsbruck



LE FORFAIT N’INCLUT PAS :
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues; 
• L’assurance voyage; 
• Les dépenses personnelles; 
• Café et thé aux dîners et aux soupers, sauf lors des petits déjeuners ainsi qu’à notre hôtel séjour de Stans où  les cafés et thés seront 

inclus aux repas du midi et du soir; 
• Les pourboires aux femmes de chambre dans les hôtels, qui sont laissés à votre discrétion;
• La contribution au Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV), qui s'élève à 3,50 $ par tranche de 1 000 $ de 

services touristiques. 

Nos hôtels pour nos 13 nuits :
DATE VILLE NOM DE L’HÔTEL NOMBRE DE NUITS SITE WEB DE L’HÔTEL

22 au 29 novembre Stans Wellnesshotel Schwarzbrunn 7 nuits https://www.schwarzbrunn.at/

29 novembre au 1er décembre Salzbourg Fourside Hotel 2 nuits https://www.fourside-hotels.com/
en/hotels/fourside-hotel-salzburg/ 

1er au 5 décembre Vienne Hotel Lindner am Belvedere 4 nuits https://www.lindner.de/en/vienna-
hotel-am-belvedere/welcome.html 

Itinéraire de vol avec Lufthansa et Austrian Airlines (sujet à changement)
DATE NUMÉRO DE VOL VILLE DE DÉPART HEURE DE DÉPART VILLE D’ARRIVÉE HEURE D’ARRIVÉE DURÉE DU VOL

21 nov. 2022 LH 475 Montréal 20 h 15 Munich 09 h 35 7 h 20

05 déc. 2022 OS 073 Vienne 10 h 40 Montréal 14 h 15 8 h 55

Conditions en cas d’annulation et dépôt  
(Prendre note qu’il est maintenant possible de s’assurer afin de couvrir la COVID, veillez vous informer à nos bureaux.)
Dépôt de 1 500 $ par personne au moment de l’inscription pour le voyage. Lorsque vous effectuez votre dépôt pour ce voyage, il sera remboursable si le Gouvernement 
canadien émet un avis de ne pas voyager en Autriche et en Allemagne. Pour toutes autres raisons vous devez souscrire à une assurance voyage lors de votre achat 
chez Voyage Louise Drouin. Paiement final dû le 20 août 2022 qui sera non remboursable. Pour toutes les autres conditions d’annulation ou pour un changement de 
nom, veuillez vous référer aux conditions générales de Voyage Louise Drouin pour le circuit et la croisière. Les possibles hausses de carburant, ainsi que la hausse des 
taxes, seront aux frais des clients. 

Conditions de Voyage Louise Drouin
Voyage Louise Drouin percevra les frais suivants dans tous les cas d’annulation d’une réservation à la demande d’un voyageur, quelqu’en soit le motif, incluant la 
survenance et/ou l’appréhension de troubles politiques, d’actes de terrorisme, de désastre naturel et raisons personnelles. Pour tout changement de nom, les frais 
d’annulation s’appliqueront. Le dépôt et le paiement final sont non remboursables. Le consommateur, en permettant l’usage de son numéro de carte de crédit par l’agent 
de voyage, s’engage à respecter les conditions de la réservation, même s’il n’a pas signé le formulaire approprié. Passeport valide six mois après la date de retour 
obligatoire. Montréal (Québec) Canada, permis du Québec : 702705 

Prix : 6 599 $ par personne en occupation double 
(maximum de 26 personnes) 

Rabais si paiement comptant ou par chèque : 150 $ par personne 

Supplément pour occupation simple (petite chambre): 1 200 $ 

Supplément pour occupation simple (chambre double) : 2 000 $

Les prix indiqués sont pour les réservations faites avant le 10 mai 2022. Après cette 
date, veuillez communiquer avec l’une de nos conseillères pour vérifier le tarif.

Vienne et ses Lippizans

Tyrol

Martine Bélanger


