
V O S  AVA N TA G E S

Champagne 
offert

150€
offert en plus. Voir p. 14

300€
de remise  

à la réservation

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

I N F O S  P R AT I Q U E S

• Chambres entière-
ment équipées 

• Permanence de nuit 

• Proximité urgences 
• Piscine (en saison)
• Ascenseur 

• Bar, salon TV  
et 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 Salzbourg, à l’auberge alpine 
de Falzturn 

• Dégustation de spécialités 
régionales bio à la ferme 

• Dîner au restaurant et  
soirée folklorique tyrolienne 
avec une boisson

LE TYROL, LA BAVIÈRE  
ET SALZBOURG
Découvrez les charmes du Tyrol, de la Bavière et de Salzbourg,  
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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Ouvert toute l’année

https://decouvertefrance.fr
https://decouvertefrance.fr


159

A C C É S

➜ 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. VO
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920€
7 jours / 6 nuits
base 46 pers.

Séjour Découverte
TYROL, BAVIÈRE ET SALZBOURG  
7 JOURS / 6 NUITS, DE MAI À OCTOBRE DE 920 À 1 060 €  
selon le nombre de personnes et la période de l’année.  
HORS TRANSPORT.

En autocar : arrivée par 
Feldkirch ou le col du 
Brennero, puis direction 
Kitzbühel ou Zillertal
En avion : aéroports 
d’Innsbruck, Munich ou 
Vérone

1er jour — France – Tyrol régions Kitzbühel  
ou Zillertal : Accueil à l’hôtel par notre guide- 
conférencier. Distribution des chambres.  
Schnaps de bienvenue. 

2e jour — Innsbruck : Visite guidée d’Innsbruck, 
la capitale du Tyrol: 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 appartements  
de Sissi et de Marie-Thérèse d’Autriche.  
Déjeuner de spécialités au fameux restaurant 
Goldener Adler. 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 :  
visite guidée de Kitzbühel, ravissante station  
de sports d’hiver, la plus connue et prisée  
d’Autriche. Promenade dans le vieux centre  
aux rues pavées. Suite vers Krimml en passant 
par le col de Passe Thurn et la vallée de  
Salzach. Déjeuner de spécialités au restaurant. 
Visite des fameuses chutes de Krimml, venues 
de douze glaciers différents, elles sont les plus 
hautes et les plus spectaculaires d’Europe.  
Route panoramique du col du Gerlos vers  
la 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 tyro-
lienne avec une boisson. 

5e jour — Salzbourg et Berchtesgaden :  
départ pour Salzbourg. 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 spécialité salzburger nockerln au 
restaurant le plus ancien d’Europe, le Saint- 
Peter-Stiftkeller. Continuation vers Berchtes-
gaden 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 « 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. Promenade en bateau sur le lac, de 
Pertisau à Achenkirch. Visite guidée de l’église 
de la Sainte-Notburga. 

7e jour — Tyrol – France : Petit déjeuner et 
départ.
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