
Couleurs de printemps au Tyrol 
avec des fleurs de pommier
Merano - Les jardins du château de Trauttmansdorff - Château de oune - 
San Romedio Sanctuary - Mondomelinda

Chers clients de M+K,
Ce qui est le plus beau à voir, après un hiver c'est le réveil de Ce qui est le plus beau à voir, après un hiver c'est le réveil de 
la nature. Nous vous emmènerons au Val di Non connu dans 
le monde entier pour ses grandes cultures de pommiers, lors 
de la période idéale pour les voir fleurir. Ces petites fleurs 
blanches et roses si nombreuses, si délicates, si parfaites. 
L'une des plus belles choses à voir dans le Trentin au 
printemps.

www.mktravel.ch



Jour 1 : Départ de la Suisse Romande - Fondo 
Malosco

Départ de la Suisse Romande en bus GT confortable. 
Diner Libre pendant le voyage. En fin d'après-midi, 
arrivée à votre hôtel 3* à Val di Non. Hébergement en 
chambre, souper et nuitée.

Jour 2 : Jour 2 : Merano - Jardins du château de 
Trauttmansdorff

Après le petit-déjeuner, départ en bus avec un guide Après le petit-déjeuner, départ en bus avec un guide 
local en direction du château de Trautt-mansdorff. 
Vous y visiterez ses jardins, répartis sur une superficie 
totale de 12 hectares, qui combinent des paysages 
exotiques et méditerranéens, des vues imprenables 
sur le paysage montagneux environnant et le soleil de 
Merano dans un amphithéâtre naturel. Des plantes 
du monde entier poussent et s'épanouissent dans 
plus de 80 habitats botaniques. À midi, nous 
continuons vers Merano, également connue comme 
la " perle du Tyrol du Sud ", après un diner libre. Vous 
bénéficierez d'une visite guidée d'une heure dans la 
ville pour découvrir ses endroits les plus cachés. En fin 
d'après-midi, retour à l'hôtel. Souper et nuitée.

  Votre programme:
(sous réserve de petits changements dans le déroulement)

Merano

Jardins du château de Trauttmansdorff

Fondo Malco

Château Trauttmansdorff



Château de oune

San Romedio Sanctuary

MondoMelinda

Jour 3 : Château de Thoune - San Romedio 
Sanctuary - Mondomelinda

Après le petit-déjeuner, départ en bus avec un Après le petit-déjeuner, départ en bus avec un 
guide local en direction du château de 
Thoune. Le château de Thoune est un 
bâtiment monumental d'origine médiévale, 
l'un des mieux conservés du Trentin, qui a 
toujours été le siège de la puissante famille 
des comtes de Thoune. Diner libre. Dans 
l'après-midi, nous continuons en direction du 
Sanctuaire de San Romedio. Le Sanctuaire de 
San Romedio est un sanctuaire dédié à la 
figure de l'ermite San Romedio, situé sur un 
éperon rocheux abrupt, dans le splendide 
paysage naturel du Val di Non. Avant de 
retourner à l'hôtel, nous visitons le 
Mondomelinda, avec son "Théâtre d'or", un 
espace multimédia du MondoMelinda où espace multimédia du MondoMelinda où 
vous pouvez vous immerger virtuellement 
dans l'univers souterrain des cellules creusées 
dans la roche dolomitique. Vous apprendrez 
tout sur les pommes. Retour à l'hôtel pour le 
souper et la nuitée.

Jour 4 : Retour en Suisse romande

Après le petit-déjeuner, chargement des 

Jour 4 : Retour en Suisse romande

Après le petit-déjeuner, chargement des 
bagages et départ en direction de la Suisse 
romande, diner libre en route. Arrivée dans la 
soirée



J’inscris: ____personnes pour le voyage au Tyrol              Date du voyage: 13.04.2023 - 16.04.2023

       
       Chambre  Double              Supplément chambre individuelle : Fr. 90.-
       Assurance annulation:  Fr. 49.-           J’ai une assurance privée
       Frais de dossier : Fr. 25.-
                                       
Nom:_______________________________________________Nom:_________________________________________________Nom:_______________________________________________Nom:_________________________________________________

Prénom:___________________________________________ Prénom:______________________________________________

Adresse:___________________________________________  Adresse:________________________________________________

CP/Localité:________________________________________ CP/Localité:____________________________________________

Tél.:_________________________________________________Tél:_____________________________________________________

E-mail:_____________________________________________ E-mail:__________________________________________________

Date de naissance:________________________________   Date de naissance:______________________________________Date de naissance:________________________________   Date de naissance:______________________________________

Date:______________________________________________  Signature:______________________________________________

Date du voyage:
13.04-16.04.2023

Prix: 4 jours
Fr. 695.- p.pers.

Nos prestations :
 
Voyage en bus GT
3 nuitées dans un hôtel 3* à Val di Non
3 petits-déjeuners buffet à l'hôtel
3 soupers à l'hôtel
Guide local pour deux joursGuide local pour deux jours
Entrée des jardins du château de Trauttmansdorff
Entrée du château de Thoune
Entrée du Sanctuaire de San Romedio
Entrée de Mondomelinda et du Théâtre d'or
Taxe de séjour
Fonds de garantie des voyages

Non inclus dans le prix (p.pers.)Non inclus dans le prix (p.pers.)

Supplément chambre individuelle :   Fr.90
Assurance annulation :                          Fr. 49,-
Frais de dossier :                                      Fr. 25,-
Boissons aux repas
Diners, pourboires et dépenses personnelles

Inscriptions:               M+K TRAVEL AG  Lyon - Strasse 31  4053 Bâle  
                                  TEL 021 624 28 48     E-mail: mailbox@mktravel.ch

Formalités: Carte d’identité en cours de validité. 
Participation minimale: 25 personnes. Les lieux et 
horaires seront confirmés quelques jours avant le 
départ. Documentation et photos non 
contractuelles. Le voyage est soumis aux 
conditions générales de ventes de M+K Travel AG


