Festival d’automne de musique
folklorique d’Ellmau
Mercredi 5 au dimanche
9 octobre 2022
Prix par personne
Frs. 860.en chambre double
Supplément chambre individuelle Frs. 80.Assurance annulation Frs. 35.-

Y compris :
Voyage en autocar tous conforts
4 nuits en demi-pension dans un hôtel 4
étoiles avec petit déjeuner buffet
Entrées aux quatre soirées de musique
folklorique du festival « Musikherbst am
Wilden Kaiser »
Excursions et visites touristiques
Montée et descente au restaurant d'altitude
en télécabine

Non compris :
Les repas de midi
Boissons
Assurance annulation

Inscription
Formulaire sur notre site internet
www.auto-transports.ch
ou téléphone au 032 865 11 24

NIK P. HOWARD CARPENDALE FANTASY FRANCINE JORDI MARC PIRCHER
MELISSA NASCHENWENG HANSI HINTERSEER JÜRGEN DREWS KERSTIN OTT
SONIA LIEBING OESCH'S DIE DRITTEN
Mercredi 5 octobre 2022
Départ des environs de Neuchâtel - Autriche - l'Arlberg - Vallée de
l'Inn, arrivée dans la région de Kitzbühel, installation à l’hôtel, repas
du soir, gala d’ouverture du Musikherbst am Wilden Kaiser à Ellmau
avec Marc Pircher, Oesch’s die Dritten et la Bundesmusikapelle
d’Ellmau

Jeudi 6 octobre 2022
Excursion dans la vallée de l’Inn et repas de midi libre, retour à l’hôtel
pour le repas du soir, soirée musicale à Ellmau avec Melissa Naschenweng,
le duo Fantasy et Jürgen Drews
Vendredi 7 octobre 2022
Matinée, montée en télécabine dans un restaurant d'altitude où vous
pourrez déguster une bière fraîche au son de la musique folklorique et
admirer un panorama alpestre unique, repas de midi libre, retour à l'hôtel
dans l'après midi, repas du soir, soirée musicale à Ellmau avec Sonia
Liebing, Kerstin Ott et Howard Carpendale
Samedi 8 octobre 2022
Petite excursion dans la région de Kitzbühel, repas de midi libre, Grand
Marché Paysan d’Ellmau, puis retour à l’hôtel dans l'après-midi, repas du
soir, gala de clôture avec les stars de la musique folklorique, Francine
Jordi, Nik P. et Hansi Hinterseer
Dimanche 9octobre 2022
Retour en Suisse par la Vallée de l'Inn, arrêt à Innsbruck pour temps libre et repas de midi
libre, le Voralberg, Zurich et arrivée dans les environs de Neuchâtel en fin de journée

