
1er jour : NICE / MOLINA DI FIEME (Sud Tyrol) 
Départ matinal vers l’Italie. Déjeuner en cours de route 

dans la région du  lac de Garde. Continuation vers le Sud 

Tyrol (Région des Dolomites) par la vallée de l’Adige. 

En milieu d’après midi,  arrivée dans la Vallée de Fiemme 

où se trouve votre hôtel Ancora. Installation Vin chaud et 

Biscuits de Noël et dîner, logement. 

2ème jour : TRENTO - RANGO 
Petit déjeuner. Départ de l'hôtel à 8h30 en direction de 

Trente via autoroute. Promenade guidée en centre ville et 

temps pour le marché de Noël, l'un des plus visités du 

Trentin. 
Déjeuner au restaurant au centre ville. 

L'après midi départ en direction de Rango, petit bourg très 

pittoresque du Trentin dont le marché de Noël est amé-

nagé dans les coins les plus suggestifs et secrets du bourg 
Retour à l'hôtel. Dîner.  

Pendant le dîner Accompagnement Musical avec Réper-

toire de Noël. Logement. 

3ème jour : INNSBRUCK 
Petit déjeuner et départ pour Innsbruck en passant par le 

col du Brenner. Arrivée vers 10h30 rencontre avec votre 

guide pour la visite de la Capitale du Tyrol et de sa vieil-
le ville avec la Maria-Therensien-Strasse, rue-place qui 

offre une belle perspective sur les sommets de la Nordkette, 

l’arc de Triomphe, la colonne Ste Anne, le beffroi, le petit 
« toit d’or »  emblème de la ville qui forme une tribune sur 

l’ancien palais des Ducs, les maisons gothiques… Déjeu-

ner. 
En début d’après midi, temps libre sur le marché de Noël 

et Balade Surprise. 

Vers 17h00 retour vers l’hôtel, dîner et logement. 

LES FÉÉRIQUES MARCHÉS DE LES FÉÉRIQUES MARCHÉS DE LES FÉÉRIQUES MARCHÉS DE LES FÉÉRIQUES MARCHÉS DE 
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5 Jours / 4 Nuits5 Jours / 4 Nuits5 Jours / 4 Nuits5 Jours / 4 Nuits    



4ème jour : BOLZANO - MERANO 
Petit déjeuner. Départ de l'hôtel à 8.30 en direction de Bolzano par autoroute. Rencontre avec 

Antonia votre guide. Visite du centre ville et temps pour le marché de Noël, l'un des plus 

grands et célèbres du Südtyrol. 
Déjeuner au restaurant Forst au centre ville. L'après midi, départ en direction de Merano. 

Visite du marché de Noël, aussi très joli et célèbre dans le cadre du Südtyrol. 
Retour à l'hôtel.   

Après le dîner, Visite de Papa Noël avec de petits cadeaux pour tous les hôtes. Logement. 

5ème jour : MOLINA DI FIEME - NICE 
Petit déjeuner. Départ en direction de France déjeuner dans la région des lacs Garde ou Iseo-

Continuation vers Nice, arrivée dans la soirée. 

Prix:    685 € base 25  Participants  et plus 
Prix :   725€ base 20/24 participants

Comprenant: 

• Le transport en autocar de grand tourisme

• l’hébergement en hôtel 4**** en chambres doubles

• la pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J5

• Les boissons 1 bière ou un verre  de vin

• Les visites et entrées prévues au programme

• La guide francophone du jour 1 au jour 4
• L’accompagnateur ELC

Ne comprenant pas : 

• le supplément chambre single : + 80 €  pp (Sur demande)

• toutes prestations non mentionnées




