
Safari ski au Tyrol

DEVIS PERSONNALISÉS OU QUESTIONS
BUREAU D'ECUVILLENS:

TEL 026 411 08 08
ou ecuvillens@buchard.ch

L'EXPÉRIENCE BUCHARD
Boissons gratuites à bordDes chauffeurs expérimentés

dans des cars de qualité 

Dépose devant vôtre hôtel et
facilité de déplacement

5 jours
 

Nature à l’état pur et plaisirs du ski à la découverte des plus beaux
domaines skiables tyroliens

POINTS FORTS
Point de départ idéal pour une variété de

stations de ski telles que : St. Anton, Ischgl,

Serfaus-Fiss-Ladies, etc.

L'hôtel Jägerhof 4*avec accès gratuit à son espace

bien-être (sauna, bains vapeur et piscine intérieure)

PRESTATIONS INCLUSES
Voyage en minibus 

Les minérales à bord

Le coup de Fendant du patron

La Tirol-West Card*

Excursions et visites

mentionnées au programme

4 nuits à l'hôtel 4* Jägerhof à

Zams en demi-pension en

chambre double 



Domaine skiable de Serfaus, Fiss et Ladis : l’un des plus ensoleillés du Tyrol. Il compte

68 installations et 214 km de pistes.

Domaine de Hochzeiger : 9 installations et 40 km de pistes.

Domaine skiable de St. Anton am Arlberg : un domaine de renommée internationale

avec 88 installations et 306 km de pistes.

Domaine skiable d’Obergurgl, Hochgurgl dans la vallée d’Ötz : près de la frontière

italienne avec 24 installations et 110 km de pistes.

Domaine skiable Silvretta Arena, Ischgl-Samnaun : superbe domaine de part et

d’autre de la frontière Suisse-Autrichienne avec 44 installations et 234 km de pistes.

Chaque matin, petit déjeuner à l'hôtel. Journée de ski. Dîner libre sur les pistes.

Voici une liste non exhaustives des quelques grands domaines skiables de la région :

Tous les soirs à l’hôtel, l'espace bien-être est à votre disposition pour vous détendre.

Chaque soir, souper (4 plats) à l’hôtel. Riche buffet de salades, soupe du buffet, entrées

chaudes ou froides, choix de 3 plats principaux comprenant un plat végétarien, arrondis

avec un délicieux dessert et un buffet de fromages varié. Utilisation principalement de

produits frais de la région!

Sur place, l'hôtel a un guide de randonnée qualifié, une esthéticienne, un masseur et un

préparateur physique 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 09h00, départ pour le voyage retour avec pause et dîner libres en

cours de route. Arrivée dans votre localité aux alentours de 18h00.

PROGRAMME

Départ tôt le matin de votre localité en direction de Berne, St-Gall. Pause-café et dîner

libres en cours de route. Continuation en direction de Feldkirch, St. Anton am Arlberg. En

fin d'après-midi, arrivée à Zams. Installation à l’hôtel Jägerhof 4*. Souper à l’hôtel, soirée

libre.

Suisse - Zams

1

Domaines skiables
de votre choix

2-4

Zams - Suisse 

5



Les pauses café, les dîners et les boissons aux

repas (à payer sur place)

Suppl. en chambre double à usage individuelle

à CHF 170.- par personne (limitées à 8)
Les forfaits ski journaliers (à payer sur place)

Entre € 55 et €65 par adulte et par jour

selon le domaine skiable et l’âge

Guide de ski francophone - tarif sur demande

Assurance annulation et assistance (sauf si vous

êtes en possession d’une assurance similaire) à
CHF 37.-/personne pour un forfait de moins
de CHF 1'000.- ou CHF 56.-/personne pour un
forfait entre CHF 1000.- et CHF 1'500.-
En cas d'augmentation du diesel, nos prix

pourront être réadaptés

SUPPLÉMENTSPRIX PAR PERSONNE EN
CHAMBRE DOUBLE

10 personnes
11 personnes
12 personnes
13 personnes
14 personnes
15/16 personnes

CHF 1'160.-
CHF 1'095.-
CHF 1'045.-
CHF 1'000.-
CHF  960.-
CHF  930.-

 
DEVISES: EUROS

PASSEPORT OU CARTE D’IDENTITÉ VALABLE OBLIGATOIRE

Utilisation gratuite des transports en communs
régionaux
Entrées gratuites aux musées, patinoires, etc.
Marche nocturne dans les mystiques Gorges du
Tyrol : Zammer Lochputz

*La Tyrol West Card vous offre de
nombreux avantages :


