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➜ Devis sur mesure, 
toutes Durées possibles.

N ot r e  p r e m i e r 
p r i x

   Devis économique
— sur demande.

V o s  aVa n ta g e s

Champagne 
offert

150€
offert en plus. Voir p. 14

300€
de remise  

à la réservation
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870€
7 jours / 6 nuits
base 46 pers.

Séjour Découverte
CHarMes Du tYroL, De La BaVIère et De saLZBurg 
7 jours / 6 nuits de mai à octobre 
de 870 à 1 010€ selon le nombre de Personnes  
et la Periode de l’annÉe.

en autocar : arrivée en 
autriche par Feldkirch 
ou brennerpass, puis 
entrée dans la vallée  
des alpes de Kitzbühel 
en avion : aéroport 
d’innsbruck

1er jour — France – tyrol région des alpes  
de Kitzbühel ou vallée du Ziller : Accueil à l’hôtel 
par notre guide-conférencier. distribution des 
chambres. Schnaps de bienvenue. 

2e jour — innsbruck : départ pour innsbruck,  
la capitale du tyrol. visite guidée : panoramique 
et promenade dans la vieille ville et son symbole 
le Petit toit d’or, maria-theresien-Strasse, le 
quartier Impérial, la Hofkirche, avec le tombeau 
de maximilien I et la chapelle en argent et le 
palais Impérial « Hofburg » avec les apparte-
ments de Sissi et de marie-thérèse d’Autriche. 
déjeuner de spécialités au restaurant.  
Visite du stade olympique du mont bergisel, 
montée en funiculaire et ascenseur jusqu’au 
tremplin. visite du musée tirol Panorama avec 
sa « Gigantesque peinture panoramique »  
de 1 000 m2.

3e jour — Kitzbühel, Krimml et Zillertal : départ 
pour la visite guidée de Kitzbühel, ravissante 
station de sports d’hiver, la plus connue et prisée 
d’Autriche, au pied de la montagne du Hah-
nenkamm, avec la piste de la coupe du monde  
de ski alpin. ville natale du grand champion toni 
Sailer. Promenade dans le vieux centre aux rues 
pavées. Suite à Krimml en passant par le col  
de Passe thurn et la vallée de Salzach. déjeuner 
de spécialités au restaurant. Visite guidée des 
fameuses chutes de Krimml, venues de douze 
glaciers différents, elles sont les plus hautes  
et les plus spectaculaires d’europe. retour par  
la route panoramique du col du Gerlos vers  
la vallée du Zillertal. détente ou shopping.

4e jour — Herrenchiemsee et oberndorf :  
départ vers le lac de chiemsee en Bavière. 
traversée en bateau de Prien vers l’île  
Herreninsel. Promenade sur l’île. Visite guidée 
du château de Herrenchiemsee du roi louis II 
de Bavière et ses magnifiques jeux d’eau.  
déjeuner typique au restaurant sur l’île.  

Suite vers oberndorf. Visite guidée de la ferme 
müllnerhof du 18e s., de son musée et du plus 
grand abreuvoir en bois du monde, inscrit  
dans le livre guinness des records. dégustation 
des spécialités régionales bio. dîner au  
restaurant. soirée folklorique tyrolienne avec 
une boisson. 

5e jour — salzburg et berchtesgaden : départ 
pour Salzburg. Visite guidée de la ville natale de 
Wolfgang Amadeus mozart classée Patrimoine 
de l’uneSco. Promenade dans la getreidegasse 
avec ses enseignes anciennes en fer forgé, le 
vieux marché, le jardin mirabell, la rivière Salzach, 
la cathédrale, le grand et le petit palais des 
festivals, le manège des rochers, le cimetière 
Saint-Pierre. déjeuner typique avec la spéciali-
té salzburger nockerln au restaurant le plus 
ancien d’europe, le stiftkeller saint-Pierre. 
continuation vers Berchtesgaden pour la visite 
guidée des mines de sel et un voyage fascinant  
à travers l’univers du sel.

6e jour — münster, alpage Falzturn et le lac 
d’achensee : départ vers la vallée de l’Inn pour 
une promenade en calèches avec les chevaux 
tyroliens « les Haflinger » au village de Münster. 
Suite vers l’alpage de Falzturn à 1 100 m. 
d’altitude. déjeuner montagnard à l’auberge 
alpine au cœur de la réserve naturelle du parc  
de Karwendel avec une vue exceptionnelle sur  
les sommets. Suite vers la vallée de l’Achental. 
découverte du lac d’Achensee, le plus grand du 
tyrol, avec ses eaux vert turquoise. Promenade 
en bateau sur le lac de Pertisau à Achenkirch. 
Visite guidée de l’église de la sainte-notburga. 
dîner aux chandelles.

7e jour — tyrol région des alpes de Kitzbühel – 
France : Petit déjeuner et départ.

e u r o p e   I   a u t r I C H e  e t  a L L e M a g n e

Votre contact :  
Virginie Houri 

dPF201 Code à donner à la réservation

Fermeture groupes : de novembre à mars

i n F o s  P r at i q u e s

• Parc ou jardin
• Permanence de nuit
• Proximité urgences

• Piscine
• ascenseur
• bar

• salle de espectacles
• salon tV
• jeux d’intérieur

V o s  a n I M at I o n s

• schnaps de bienvenue
• déjeuners de spécialités à 

innsbruck, sur l’île Herreninsel, 
au stiftkeller à salzburg,  
à l’auberge alpine de Falzturn

• dégustation de spécialités 
régionales bio à la ferme 

• dîner au restaurant et  
soirée folklorique tyrolienne 
avec une boisson

• dîner aux chandelles  
d’au-revoir

LE TYROL, LA BAVIÈRE  
ET SALZBURG 
découvrez les charmes du tyrol, de la bavière et de salzburg  
un séjour 7 jours / 6 nuits. 

Votre séjour
dans la région des Alpes de 
Kitzbühel ou la vallée du Ziller, 
hôtel 3★ ou 4★, en chambres 
doubles entièrement équipées. 
Pension complète du dîner  
du 1er jour au petit déjeuner  
du dernier jour. Petits déjeuners 
buffet, repas servis à table.  
menus typiques lors des déjeu-
ners au restaurant.  
 

 
Boissons comprises : eau et  
vin ou bière + café ou infusion  
des déjeuners. excursion et  
visite chaque jour. 

notre Plus
guide-conférencier pendant 
toute la durée du séjour.  
toutes les entrées et visites 
mentionnées au programme.  
la qualité des prestations. 
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