
 
 

TYROL / BAVIERE-Au cœur des Alpes 

8 au 14 Septembre 2019 
7 jours / 6 nuits 

 

Une région aux mille facettes d'une fabuleuse séduction. de sommets imposants en 

magnifiques vallées, d'alpages de rêve en lacs de montagne à l'eau pure, et à observer une 

faune et une flore d'une impressionnante diversité. 
 

Jour 1  - GUEUGNON - CHALON - LE TYROL (Stumm) 
Départ de Gueugnon et Chalon le matin.  

Route pour l’Autriche. 
Déjeuner en cours de route. 
Arrivée au Tyrol. 
Installation à l'hôtel, pot d'accueil.  

Dîner et logement. 
 

Jour 2 - INNSBRUCK ET SES MONTAGNES 
Visite guidée d'INNSBRUCK. Découverte de la vieille ville avec la Maria-Therensien-Strasse, rue-
place qui offre une belle perspective sur les sommets de la Nordkette, la colonne Ste Anne, le 
beffroi, le petit « toit d'or » emblème de la ville.  
Déjeuner.  
Temps libre pour les achats.  

Visite du tremplin olympique de Bergisel.  
Soirée tyrolienne à Innsbruck. 
Dîner et Nuit à votre hôtel.  
 

Jour 3 – KITSBUHEL  
Départ pour la région des « Montagnes de l’Empereur » 
(Kaisergebirge) entre sommets et douces prairies, petits villages 
paysans et stations de renommée internationale.  
Arrêt à KITZBUHEL : une des plus anciennes stations des Alpes 

autrichiennes et aujourd’hui l’une des plus chics.  
Visite du centre en calèches. 
Déjeuner typique dans les environs.  
Visite d’une ferme « bio » traditionnelle construite en 1706 pour une 
découverte des produits locaux : fromage, jambon fumé, et schnaps!  
au retour : Visite guidée du musée Tyrolien des eaux de vie. explication des méthodes de 

vieillissement de l'eau de vie et de distillation.  
Diner et logement à l'hotel. 
 

Jour 4 - RATTENBERG – ALPBACH - BATEAU 
Départ vers Alpbach, un des plus beaux villages du Tyrol,  
Visite de RATTENBERG avec ses nombreuses cristalleries.  
Déjeuner, 
Continuation vers le lac d'Achensee, le plus grand du 

Tyrol. Promenade en bateau sur les eaux claires comme du 
cristal. 

Retour : dîner et logement. 

 
Jour 5 - BAVIERE 
Départ direction Fussen puis arrivée à Schwangau, 
Visite du féerique château de NEUSCHWANSTEIN. Hérissé́ de 
tours et pinacles, celui-ci ressemble vraiment à un château de conte 

de fée, 
Déjeuner, 

Retour par OBERAMMERGAU, petit village bavarois aux maisons 
colorées, 
Dîner et logement à l'hôtel. 



 
 

Jour 6 - ZILLERTAL - KRIMML 
Départ pour FUGEN.  

Embarquement à bord du train du ZILLERTAL, découverte des 
magnifiques paysages de la vallée.  
Ambiance musicale à bord du train (accordéoniste) et dégustation 
de schnaps. 
Arrivée à MAYRHOFEN et déjeuner. 
L'après-midi départ pour Krimml par le col du Gerlos, découverte 
des chutes parmi les plus grandioses d'Europe. Celles-ci prennent 

naissance dans le glacier à plus de 3000m et tombent sur près de 
380 m de hauteur offrant une vision impressionnante.  
Balade éventuelle vers les différents belvédères.  
Dîner et logement à l'hôtel. 

 
Jour 7 -  LE TYROL- CHALON - GUEUGNON 
Retour vers la Bourgogne. 
Déjeuner en cours de route. 
Arrivée à Chalon et Gueugnon dans la soirée. 

 

 
 

Base 30 personnes Tarif réel-Retraités Tarif C.E ACTIF 

Adulte chbre double 888 € 723 € 

Adulte chbre single 1018 € 853 € 
Si la base 30 personnes n’est pas atteinte le tarif BASE 20 PERSONNES : 983 € sera appliqué 

 
Le prix comprend : 

Le transport en autocar au départ de Chalon et Gueugnon 

L’hébergement pour 6 nuits hôtel 3* NL en chambre double, 

Le supplément chambre individuelle : 130 € 
La pension complète du déjeuner du jour 1 au jour 7 
Les boissons au cours des repas (20 cl de vin ou 30 cl de bière) 
Les visites et excursions mentionnée au programme, 

L’ambiance musicale et schnaps train Zillertall  
La soirée tyrolienne à Innsbruck avec une boisson 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement 
 
Ce prix ne comprend pas : 

Toutes prestations non mentionnées dans notre offre. 

 
Formalités : 

Carte d’identité en cours de validité. 

 

Votre hôtel : (sous réserve de modifications) :  

Hotel Pinzger à Stumm 

 

 
 

INSCRIPTION JUSQU’AU 30 octobre 2018 


