AUSTROFOMA - Foresterie en Styrie
AUTRICHE
5 jours / 4 nuits
05 - 09 Octobre 2015

!
!

Jour 1 : lundi 5 octobre 2015 (-/-/D)

!
Matin : Voyage jusqu’à Vienne en autocar ou en avion.
!

Après-midi : Rencontre avec votre guide francophone et départ pour
la visite guidée de Vienne à pied : vous découvrirez le centre historique et ses monuments et façades colorées, le Pont Neuf et son
restaurant panoramique, les escaliers du château, la cathédrale gothique St Martin, le Palais Présidentiel (parcours à pied et en bus).

!Installation à votre hébergement et dîner à Vienne.
!
Jour 2 : mardi 6 octobre 2015 (B/L/D)
!

Journée : Petit-déjeuner à votre hébergement et départ pour la
journée au salon forestier Austrofoma qui a lieu une fois tous les 4
ans.

!C’est le plus gros salon forestier d’Autriche et vous pourrez découvrir le matériel de tous les plus gros constructeurs au cours des nombreuses démonstrations organisées.

!

Vous pourrez prendre votre déjeuner pique-nique sur le site.

!Retour sur Vienne à votre hébergement pour dîner et nuit.
!
Jour 3 : mercredi 7 octobre 2015 (B/L/D)
!

Matin : Petit-déjeuner à votre hébergement et départ pour la
région de la Styrie où 61,4% des terres sont en forets. En route
pour la ville de Graz, visite d’une petite exploitation
forestière privée. Rencontre avec le propriétaire et présentation de ses activités.

!

Après-midi : Après le déjeuner pique-nique, visite d’une entreprise spécialisée dans dans l’anoblissement des essences locales et du bois
thermo-traité (frêne). Les surfaces travaillées sont traitées avec des procédés
écologiques (panneaux muraux
et terrasses).

!Installation à votre hébergement
à proximité de Graz pour dîner et
nuit.

!!
1

!

Jour 4 : jeudi 8 octobre 2015 (B/L/D)

Matin : Petit-déjeuner à votre hébergement et départ pour la visite
d’une grosse entreprise de travaux forestiers. Ils travaillent 910 ha
de forêt en régénération naturelle avec échantillonnage de placettes
pour optimiser la production.

!

Après-midi : Après le déjeuner pique-nique, visite chez un
producteur de sapins de Noël où vous rencontrerez aussi un représentant du
« Waldverband », le syndicat des producteurs forestiers.

!Retour à votre hébergement à proximité de Graz pour dîner et nuit.
!

!

Jour 5 : vendredi 9 octobre 2015 (B/L/-)

Matin : Petit-déjeuner à votre hébergement et matinée en visite libre
dans la ville de Graz. La ville de Graz est incontournable lors d’un
voyage en Autriche. La montée au Schlossbourg et la balade dans le
vieux centre seront deux temps forts de votre matinée.

!

Après-midi : Après le déjeuner pique-nique, retour sur Vienne pour un
départ en avion ou départ en bus vers la France.

!!
!
!

---- Fin de nos services ----

Informations complémentaires :
Les horaires pendant le séjour et l’ordre des visites sont donnés à titre indicatifs et peuvent être sujets à modifications pour permettre de passer plus ou moins de temps sur chaque sites visités. Le programme définitif ne
sera arrêté qu’à la signature du contrat de vente. Certaines visites sont valables sous réserve de disponibilités au
moment de la réservation eﬀective du séjour. Photos non contractuelles.

!!

Les lettres entre parenthèses correspondent aux repas inclus dans votre forfait voyage :
B = Petit-déjeuner / L = Déjeuner / D = Dîner
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