SALZBOURG du 1er mai 2015 au 4 mai 2015.

Hébergement :
HOTEL UNTERSBERG à St Leonhard Grödig (à 15 minutes de transport en commun de Salzbourg).
http://www.hoteluntersberg.at
Nous optons pour l’achat de la Salzburg Card, qui offre la possibilité de nombreuses gratuités : les
musées, le bateau sur la Salzach, le funiculaire de la forteresse, les transports en commun, le
téléphérique de l’Untersberg
http://www.salzburg.info/fr/curiosites/salzburg_card
•
•
•
•

Entrée gratuite une fois dans toutes les curiosités de la ville
Utilisation gratuite des transports publics (Stadtbus)
Réductions attrayantes pour des événements culturels
Réductions pour de nombreuses excursions

PROGRAMME DES 4 JOURS 3 NUITS* : (départ vendredi matin, retour lundi soir)
(*susceptible de subir des modifications)

Vendredi : château de Hellbrunn avec repas en commun, soit tiré du sac soit en cours de route.
Dîner à l’hôtel.
Samedi : libre avec accès gratuit à toutes les curiosités de Salzbourg (à pied, en bateau, en transport
en commun) http://www.salzburg.info/en/sights/salzburg_card?page=3&tab=2
Possibilité de participer à un concert de musique classique.
Dîner à l’hôtel.
Dimanche : course
Le jour des courses, Parking à bas prix à "Altstadt Parkgaragen" 4 heures : 4 €, ou 8 heures : 6 €, -. Il suffit de présenter le bon dans votre
«trousse de bienvenue» offerte à chaque participant lors du retrait du dossard.

et temps libre avec la Salzburg card
ou possibilité d’assister à un concert de musique classique :

(sous réserve de déprogrammation ou de modification)

ATTENTION : TENUE TRES CORRECTE EXIGEE !

ALTE RESIDENZ - 15 heures – 1h00 – tarif par Internet : 20.00€

Mozart, Wolfgang Amadeus – selections de compositions.
Retournez à la fin du XVIème siècle, quand la Résidence des prince-archevêques était en train d'être construite. La
musique typique de la Renaissance jouée sur des instruments historiques vous mènera de la musique baroque à la
musique de Mozart.
CHATEAU MIRABELL : 17 heures - 1h15 - tarif par internet : 33.00€
Des musiciens renommés présentent des oeuvres allant de la Musique Baroque à la Romantique. Savourez cette
musique merveilleuse dans l’ambiance unique de l’Eglise du Palais, à l’Orangerie Mirabell

Lundi : téléphérique de l’Untersberg et Marche, avec repas commun dans une auberge d’altitude.
Les inscriptions au Marathon ou semi-marathon ou au 10 kilomètres devront se faire de manière
individuelle, via le site Internet :
45.00 EUROS MARATHON
35.00 EUROS SEMI-MARATHON
Attention, les tarifs augmentent en décembre 2014.
25.00 EUROS 10 KILOMETRES
Les inscriptions sont déjà ouvertes : http://www.salzburg-marathon.at

A compléter et à retourner à un membre du comité AVANT LE 28.11.2014

NOM Prénom : _______________________________________________________________
 ﬦMARATHON

 ﬦSEMI-MARATHON

10  ﬦkilomètres

NOM Prénom : _______________________________________________________________
 ﬦMARATHON

 ﬦSEMI-MARATHON

10  ﬦkilomètres

j’ai noté que je procède moi-même à l’inscription course par Internet. http://www.salzburg-marathon.at
(en cas de difficulté, François Dillenseger se tient à votre disposition)

PARTICIPATION AU DEPLACEMENT SALZBOURG

Départ :
 ﬦVENDREDI MATIN

 ﬦVENDREDI SOIR  ﬦSAMEDI MATIN

 ﬦSAMEDI SOIR

Retour :
 ﬦDIMANCHE SOIR

 ﬦLUNDI MATIN

 ﬦLUNDI FIN D’APRES-MIDI

Nombre de personnes : _________
nombre de nuits : ______________ x 55.00 €/personne en demi pension
Pour une chambre seule : rajouter 13.50€
paiement ci-joint par :
□ chèque bancaire □ ANCV

□ Coupons sport

□ espèces

FACULTATIF :
 ﬦIntérêt pour participer à un concert de musique classique

◊ 15 HEURES

◊ 17 HEURES

 ﬦIntérêt pour la Salzbourg card, en fonction de votre durée du séjour.
(24H = 26.00 €
/
48h = 35.00€
/
72H = 41.00 €)
les prestations facultatives feront l’objet d’une commande groupée et seront à régler ultérieurement.

