ASSOCIATION GPX

AUTRICHE
Week-end découverte de Salzbourg
et environs
Du 14 au 18 Octobre 2021
5 jours / 4 nuits

CONTACT DIRECT:
Omar AMZIAN
Ligne directe : 01 41 22 94 28
Portable : 06 49 85 12 26
Mail : omar.amzian@lmd.fr
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PROGRAMME
1er JOUR: PARIS  MUNICH, SALZBOURG
07h30 Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris
Roissy.
Assistance LMD aux formalités d’enregistrement.
10h00 Décollage à destination de Munich sur vols réguliers
vols Air France.
11h35 Arrivée à l'aéroport de Munich, accueil par votre guideaccompagnateur francophone.
Départ à destination du restaurant situé en périphérie de
Munich.
Déjeuner (menu 2 plats hors boisson).
Route vers l’Autriche (180 km – 03h00) et arrivée à Salzbourg.
A l’arrivée, installation à l’hôtel NH SALZBURG CITY 4**** NL
situé en centre-ville ou similaire.
Dîner et logement à l’hôtel.

2ème JOUR : SALZBOURG
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une visite guidée de Salzbourg où l’esprit de
Mozart flotte dans les ruelles de la vieille ville, protégées par
l’impressionnante forteresse d’Hohensalzbourg.
Promenade guidée en traversant les jardins du château
Mirabell qui offre un très beau panorama sur la vieille ville et
la forteresse.
Le Jardin Mirabell a été réaménagé vers 1690 par l’archevêque
Johann Ernst von Thun. On peut reconnaître encore la forme
géométrique caractéristique du baroque. Son orientation en
direction de la cathédrale et de la forteresse confère au jardin
un aspect grandiose tout en l’intégrant dans l’ensemble de la
ville historique.
Poursuite en traversant le pont piétonnier couvert de cadenas
d’amour vers la célèbre ruelle aux multiples enseignes, la
Getreidegasse.
Découverte de l’abreuvoir du XVII siècle avec les anciennes
écuries, le Palais du festival, la fontaine à l’homme sauvage,
puis l’église des Franciscains et son intime jardin (accès sous
réserve), la cathédrale baroque de la « Rome des Alpes », la
Résidence, la place Mozart et la place du vieux marché avec la
pharmacie du XVIII siècle.
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Visite de la maison natale de Mozart (visite individuelle, les
chambres étant trop petites pour une visite guidée en groupe).
La Maison natale de Wolfgang Amadeus Mozart est situé au N°
9 est consacrée aux souvenirs du compositeur. C'est au
3e étage, alors habité par sa famille, qu'il naquit le 27 janvier
1756. Il a composé dans ces lieux la plupart de ses œuvres de
jeunesse.
Vous pourrez admirer une vaste collection d’objets d’époque
ses violons, son épinette, des partitions, un choix de portraits
et de lettres. Le 2e étage présente des maquettes de décors et
des documents concernant ses opéras et le 1er étage « la vie
quotidienne d'un enfant prodige ».
Déjeuner (menu 2
Stieglkeller.

plats

hors boisson) type restaurant

L’après-midi, montée en funiculaire, le plus vieux d'Autriche
datant de 1892, jusqu’à la Forteresse Hohensalzburg.
Située sur la colline de Mönchsberg, la forteresse de
Hohensalzburg surplombe la ville à plus de 120 mètres
d’altitude. Le panorama sur la ville et ses alentours est à
couper le souffle.
Gardienne de la ville, elle a été, depuis sa construction, tour à
tour, place forte, résidence, prison, caserne et musée. La plus
ancienne place-forte d’Europe intégralement conservée et
emblème de la ville, trouva, à l’origine, sa raison d’être dans la
protection de la principauté et des archevêques face à des
offensives perpétrées.
Construite en 1077 par l’archevêque Gebhard, la forteresse ne
fut achevée qu’au XVIIe siècle. Agrandie et remaniée à
plusieurs reprises, elle présente de nombreux éléments
baroques parmi les divers styles des appartements princiers
(Fürstenzimmer) qui se découvrent dans le musée de la
forteresse.
Parmi ses trésors, la chambre dorée dissimule un poêle en
faïence de 1501 posé sur des lions. La salle de justice de son
côté abrite une voûte habillée de boutons en or.
L'enceinte de la forteresse est comme une petite place de
village où se trouvent une jolie fontaine et la chapelle Saint
Georges.
La visite se poursuivra par le musée des marionnettes, où sont
exposées notamment les marionnettes Papageno et Papagena
de la “Flûte enchantée” du compositeur Mozart.
Retour à l’hôtel.
En début de soirée, départ pour un dîner concert de Mozart
dans la salle de St. Peter Stiftskeller.
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Vous serez immergés dans l’époque de Mozart ! Vous vivrez
une soirée telle qu’elle aurait pu avoir lieu en 1790. Le cadre
choisi est la salle baroque du Stiftskeller St Peter (Les Caves de
l’Abbaye St Pierre). Une ambiance historique ; la famille
Mozart était déjà clients du plus vieux restaurant d’Europe.
Programme musical initialement prévu en septembre 2020
sous réserve de modification pour 2021
Deux chanteurs d’opéra et cinq musiciens membres de
l’Amadeus Consort, costumés en contemporains de Mozart
offrent une représentation émouvante. Que ce soit la Flûte
Enchantée, Don Giovanni ou le Mariage de Figaro, vous y
écouterez de nombreuses mélodies tirées des grands opéras
de Mozart.
1ère partie: Arias and Duetts from "DON GIOVANNI" KV 527
"Giovinette che fatte all'amore" (Masetto/Zerlina)
"Batti, batti o bel Masetto" (Zerlina)
"Madamina, il catalogo..."; (Leporello), 1. part
"Vedrai, carino" (Zerlina)
"Deh vieni alla finestra..." (Don Giovanni)
Menuetto (instrumental)
"Là ci darem la mano..." (Zerlina/ Giovanni)
2ème partie: Arias and Duetts from "LE NOZZE DI FIGARO"
KV 492
Introduction to the Opera "Le Nozze di Figaro"
"Cinque, dieci, venti..." (Figaro/Susanna)
"Se vuol ballare, Signor contino..." (Figaro)
"Non so piú cosa son..." (Cherubino)
"Non più andrai..." (Figaro)
"Deh vieni non tardar..." (Susanna)
"Crudel, per che finora..." (Conte/Susanna)
3ème partie : Arias and Duetts from "THE MAGIC FLUTE" KV
620
Serenade „Eine kleine Nachtmusik", 1. movement
"Der Vogelfänger bin ich ja" (Papageno)
"Bei Männern welche Liebe fühlen..." (Pamina/Papageno)
"Schnelle Füsse, rascher Mut!" (Pamina/Papageno)
"Ein Mädchen oder Weibchen" (Papageno)
"Pa-pa-pa" (Papageno/Papagena)
Logement à l‘hôtel.

3ème JOUR : SALZBOURG, REGION DES LACS,
SALZBOURG (environ 135 km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
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La région du Salzkammergut, à l'est Salzbourg, égrène ses
quelques 76 lacs limpides, enchâssés dans des écrins de
verdure, au cœur de la montagne.
Ses montagnes et ses lacs, à l’eau si pure, ses beaux villages et
son riche patrimoine culturel en font une région à la fois
magnifique et passionnante, ce qui lui a valu d'être classée par
l’Unesco.
10h00 - Départ pour une promenade en bateau sur le lac du
Wolfgangsee entre les villages de St Gilgen et St Wolfgang.
(50 mn de croisière).
Vous longerez le lac Fuschlsee pour admirer St. Gilgen, un
village pittoresque au bord du lac Wolfgangsee (c'est
également le lieu de naissance de Anna Maria Walburga Pertl,
la mère de W. A. Mozart).
St Wolfgang, au bord du lac Wolfgangsee, est réputé
mondialement pour son auberge « l'Auberge du Cheval
Blanc » dans le cadre de la célèbre opérette romantique
"L’Auberge du Cheval-Blanc" de Ralph Benatzky (1930).
Le déroulement du programme étant trop juste pour effectuer
un détour jusqu'au lac d'Attersee : le guide local évoquera le
thème des artistes dont l’œuvre s’est inspirée de la beauté
naturelle des rives de l’Attersee (Gustave Mahler et
Gustav Klimt).
Continuation vers la charmante petite ville thermale de Bad
Ischl, qui fut la ville d'eaux d'Autriche la plus marquée par les
fastes du règne de François-Joseph et l'un des foyers de vie
mondaine les plus brillants d'Europe.
Bad Ischl sera la capitale européenne de la culture en 2024.
Puis, visite de la Kaiservilla (villa Impériale). A l'origine la Villa
Impériale de Bad Ischl entourée de son magnifique parc fut
un cadeau de l'archiduchesse Sophie, à l'occasion du mariage
en 1854 de son fils François Joseph avec Elisabeth, sa jeune
cousine bavaroise.
Elle fut aussi le théâtre de manœuvres diplomatiques des
grandes puissances du 19ème siècle. C'est ici que le 28 juillet
1914, François-Joseph signa la déclaration de guerre à la
Serbie, qui, par voie de conséquence participa aux deux
conflits mondiaux.
De l'ancienne salle de conférence aux appartements en
passant par la petite chapelle, beaucoup de décorations,
tableaux et meubles et datent de cette époque.
Le compositeur d'opérette autrichien d'origine hongroise
Franz Lehar élu également domicile à Bad Ischl jusqu'á sa
mort en 1948. Le guide évoquera Franz Lehar et son œuvre.
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Déjeuner dans un restaurant local en cours de visite.
Puis, route vers la ville de Hallstatt, surnommée la « perle du
Salzkammergut ».
Surplombant un lac naturel et un paysage alpin de carte
postale, la combe de Hallstatt, à plus de 800 mètres d'altitude,
abrite un gigantesque gisement de sel, résidu d'un océan qui
se trouvait là il y a 250 millions d'années et poussé vers les
sommets par les fantaisies de la géologie.
Le site fut classé au patrimoine mondial de l’Unesco en 1997
pour son paysage naturel et ses atouts culturels.
Les plus anciennes traces de cette forme d'exploitation
remontent au XIVe siècle avant notre ère et depuis 7.000 ans,
le site est considéré le plus ancien lieu d'extraction minière de
sel au monde.
Durant la première moitié du 1er millénaire avant JC, une
civilisation d’une richesse inouïe s’est développée. La
découverte au milieu du 19e siècle d'une nécropole sans
équivalent a conféré sa célébrité au site.
La mine n'a jamais cessé son activité depuis la préhistoire. Elle
fut également exploitée par les Celtes ; dont Hallstatt est
parfois considéré comme la "capitale" ; et utilisée à l'époque
romaine pour verser en nature le "salaire" des légionnaires
stationnés sur le Danube.
Les fouilles du site ont débuté il y a plus de cent ans, à la fin du
XIXe siècle. Georg Ramsauer, un employé des mines, œuvra
pendant dix-sept ans et mis à jour plus de 980 tombes et 19
000 objets d'une exceptionnelle richesse archéologique. Des
milliers de corps furent exhumés, exhibant, presque tous, de
riches ornements en bronze, normalement réservés aux plus
fortunés.
Cette localité difficile d'accès était devenue en 800 avant JC la
plus riche du continent et une plate-forme majeure
d'échanges, en témoignent notamment les épées à manche
d'ivoire africain ou encore les vasques de vin méditerranéen
trouvées sur place.
Outre du bois de soutènement vieux de plus de 3.000 ans et
parfaitement conservé par le sel, ces fouilles ont dévoilé
quantité d'outils usagés et de gants en cuir, ainsi que des
millions de chutes de torches d'éclairage en pin.
Les mines sont aujourd’hui exploitées par une quarantaine de
personnes environ, livrant l'équivalent de 250.000 tonnes de
sel par an grâce à une technique d'extraction par eau à haute
pression.
Visite de mines de sel de Hallstatt.
Montée en funiculaire jusqu’à l’entrée.
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La visite débutera par le train des mineurs qui conduit au cœur
de la mine où commence le parcours pédestre dans les
horizons 6 et 7 des galeries d'exploitation pour la découverte
des principaux aspects de l'activité minière.
Poursuite jusqu’au vaste lac salé et découverte des modes
d'extraction actuels.
Durant le parcours vous emprunterez le toboggan des mineurs
qui peut atteindre une vitesse de 60 Km/h.
Route retour vers Salzbourg en longeant l’un des plus vastes
lacs d’Autriche, le lac Attersee, cerné par le majestueux «
Höllengebirge ». Ce lac est bordé de magnifiques villas du
début du XXe siècle, qui furent à l’époque les résidences d’été
de nombreux artistes parmi lesquels Gustav Mahler et Gustav
Klimt.
En option avec supplément dîner dans un restaurant à
proximité de l'hôtel (type restaurant Pitterkeller).
Dîner et logement à l'hôtel.

4ème JOUR : SALZBOURG, BERCHTESGADEN,
NID D’AIGLE, KÖNIGSEE, SALZBOURG
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Berchtesgaden, situé à 35 km au sud de Salzbourg
au milieu de la vallée des Alpes bavaroises.
Départ en navette pour accéder au tunnel de Kehlsteinhaus.
Ascension pour accéder au « nid d’aigle ».
La renommée de ce site naturel exceptionnel est bien plus
ancienne que le IIIème Reich. Dès le XVIIIe siècle l’on venait
admirer la vue exceptionnelle sur les Alpes et Salzbourg.
Cadeau d'anniversaire pour les 50 ans du Führer, le « nid
d'aigle » fut construit en douze mois (achevé en octobre 1938),
un temps record pour une construction aussi difficile (risques
d'avalanche, neige, températures). Une équipe y travailla jour
et nuit. Si Hitler n’y résida pas, c’est là qu’étaient hébergés ses
hôtes de marque,
Il servit entre autre de centre de réceptions et de
représentations pour le parti nazi. Il fut occupé par des forces
américaines et françaises à la fin de la guerre et remise à l’État
de Bavière en 1949. Devenu depuis 1952 restaurant pour des
touristes, on y trouve encore quelques plans et autres pièces
originales utilisées par Hitler.
Les plateformes d'observation à l’extérieur offrent une vue
époustouflante sur les Alpes bavaroises, les forêts et les vallées.
Retour vers Obersalzberg.
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Déjeuner dans un restaurant local (menu 2 plats hors
boisson).
L’après-midi, route vers Königsee. Niché dans le parc national
de Berchtesgaden le Königsee avec ses eaux de couleur vert
émeraude bleues et vitreuses bordées de montagnes et de
prairies alpines est l'un des plus lacs beaux de Bavière.
Promenade en bateau à destination de la péninsule de St.
Bartholomä avec sa fameuse église aux clochers bulbes
rouges visible de distance.
Temps libre pour une découverte individuelle et une pausecafé.
Retour à Salzbourg. Dîner & logement.
En option avec supplément dîner dans un restaurant à
proximité de l'hôtel (type restaurant Pitterkeller).
Dîner et logement à l’hôtel.

5ème JOUR : SALZBOURG, MUNICH  PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée consacrée à la visite du château Hellbrunn à la lisière
de Salzbourg. Ce château de plaisance avec ces spectaculaires
jeux d’eau et son immense parc qui représente un vrai trésor
de l’art paysage compte parmi les monuments les plus
somptueux de la Renaissance au nord des Alpes.
Cette ancienne résidence d'été fut édifiée de 1613 à 1616 par
l'archevêque Marcus Sittikus dans le goût des villas italiennes
de la Vénétie. La virtuosité des trompe-l’œil de la salle des
fêtes, l'« Octogone » ou la salle de musique, très haute et en
forme de coupole, de même que les jeux d'eau des jardins
sont surprenantes. De grottes en fontaines, on accède
au théâtre mécanique où 113 personnages s'animent grâce à
la force de l'eau.
Déjeuner dans un restaurant local (menu 2 plats hors
boisson).
Puis, transfert à l'aéroport de Munich.
Formalités d'enregistrement et d'embarquement.
20h30 Décollage à destination de Paris sur vols réguliers Air
France.
22h10 Arrivée à Paris, récupération des bagages.

FIN DE NOS SERVICES
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PRIX ET CONDITIONS
AUTRICHE
Week-end découverte de Salzbourg et environs
5 jours / 4 nuits
PRIX PAR PERSONNE
BASE CHAMBRE DOUBLE

Du 14 au 18 Ocotbre 2021

Base 20 personnes

1 515 €

Base 15/19 personnes

1 620 €

Base 10/14 personnes

1 775 €

Supplément en chambre individuelle

+ 330 €

Tarifs sous réserve de disponibilité au moment de votre confirmation ferme et définitive.

CES PRIX COMPRENNENT :
- L’assistance LMD à l’aéroport, le jour du départ,
- Le transport aérien PARIS / MUNICH / PARIS sur vols réguliers Air France,
- Les taxes aéroports : 73.69 € (à ce jour sous réserve de modification),
- L’accueil et l’assistance de notre correspondant local,
-4 nuitées á Salzburg, hôtel 4*, central
- Les services d’un guide-accompagnateur francophone du 1er au 5ème jour, (aéroport/aéroport 10 heures de
services par jour maximum)
- Les écouteurs du 2ème au 5ème jour,
- Le transport aéroport en autocar de tourisme climatisé pendant les excursions et les transferts
aéroport/hôtel/aéroport tels que mentionnés ci-dessous :
-J1 : Munich - Salzbourg (avec arrêt pour le déjeuner)
-J2 : pas de services autocar
-J3 : journée entière dans la région des lacs Salzkammergut (max. 10 heures)
-J4 : journée entière à Berchtesgaden et Königsee (max. 10 heures)
-J5 : journée entière pour la visite de Hellbrunn et transfert à l’aéroport de Munich)
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5ème jour, (5 déjeuners 2 plats et 4 dîners 3 plats
hors boissons) dont le dîner-concert Mozart,
- Les visites, excursions et droits d’entrées sur les sites : la maison natale de Mozart, la forteresse de
Hohensalzburg (appartements archevêques et théâtre de marionnettes incluse), la Kaiservilla à Bad Ischl,
lesmines de sel à Hallstatt (montée et descente en funiculaire incus), le château de Hellbrunn, une promenade
en bateau sur le lac Königsee,
- La navette A/R pour accéder au Kehlsteinhaus (incluant l’ascenseur),
- L’assurance assistance-rapatriement,
L’assurance multirisques (annulation toutes causes justifiables, bagages, vol manqué, retard aérien, frais
d’interruption de séjour, retour impossible)
- L’assurance garantie protection sanitaire Covid,
- La garantie APST,
- Le carnet de voyage (un par couple) comprenant : le programme détaillé, des étiquettes bagages et un guide
sur la destination.
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CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
- Les boissons pendant les repas,
- Le supplément pour les dîners dans les restaurants extérieurs à la place de l’hôtel : en attente des tarifs,
- - Les extras, pourboires et dépenses à caractère personnel,
- Toutes prestations non indiquées dans le programme ou à la rubrique « ces prix comprennent ».
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