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Association" Les Amis des Jumelages" de Rueil Malmaison  

        à Rueil Malmaison, le 27 Juin 2019 
 

Objet : Séjour à Kitzbühel du 23 au 27 Août 2019. 
 

Marché de Kitzbühel 2019 
dit « Marché aux Poissons »  

  Chers amis, 

     Je vous prie de trouver ci-dessous le programme définitif de notre 40ème « Marché de 

Kitzbühel » 
organisé par les Associations "Les Amis des Jumelages" de Rueil Malmaison   et "Le Club" de Kitzbühel. 
 

Vendredi 23/08 : Départ 5 heures (du matin).   Autocar SAVAC très confortable. 

Rendez vous devant le Parking de l'Hôtel de Ville Bd Foch ou Place Besche. (Voir coupon réponse) 

Petit déjeuner.   Apéritifs variés, puis pique-nique en Allemagne après Stuttgart. Goûter. 

 A l’arrivée, (vers 19h), mise à disposition des chambres, pot d'accueil, puis diner à l’hôtel Resch 

avec le traditionnel Tiroler-Gröestl......Selon l'heure, nous nous retrouverons en ville pour le Concert 

Tyrolien. 

 

Samedi 24/08 : Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre pour promenade et shopping. 

 Déjeuner en montagne chez « Rosi ». (Trajet organisé en taxi). Regard sur le panorama 

exceptionnel. 19 heures:  Grand Diner de Jumelage  offert par la Municipalité de Kitzbühel. 

 

Dimanche 25/08 : Petit déjeuner à l’hôtel, puis participation pour ceux qui le désirent au Marché aux 

Poissons, ou matinée, déjeuner et après midi libre. 

A 20 heures, concert Violon et Orgue dans la Cathédrale de Kitzbühel, par deux musiciens de renom: 

Marc Roussin organiste, membre de notre Association, et sa sœur, violoniste. 

 Dîner libre à votre convenance.. 
 

Lundi 26/08 : Petit déjeuner à l’hôtel, puis, à 10 heures, départ en autocar pour une très belle vallée 

derrière le Walder Kaiser. Point de vue remarquable. Vers midi, déjeuner dans une fromagerie. En 

soirée, retour vers Kitzbühel.et diner au restaurant de l'hôtel Tiefenbrunner. 
 

Mardi 27/08 : Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers 8 heures. Déjeuner libre dans un restaurant 

d’autoroute ou sandwichs préparés et offerts par l’Association. Rafraichissements dans le car. Arrivée 

« tard » dans la soirée. 

  

Coupon réponse joint 


