
DÉTAILS DU VOYAGE

750€
PAR PERS.

J1 : DÉPART DE CHEZ VOUS

J2 : ARRIVÉE AU TYROL

• Arrivée à votre hôtel dans la région des Alpes de 
Kitzbühel, dîner et logement

J3 : RATTENBERG ET INNSBRUCK

• Départ après le petit-déjeuner pour la visite 
libre de Rattenberg. Avec seulement 400 
habitants, Rattenberg est la plus petite ville 
d’Autriche où l’art du soufflage et de l’affinage 
du verre est exercé depuis deux siècles. Visite 
guidée d’une cristallerie. Après le déjeuner dans 
la région, visite guidée de la capitale du Tyrol 
en passant par le célèbre petit toit d’or, la rue 
Marie-Thérèse, ... et le tremplin olympique 
(sans entrée) qui surplombe la ville. Retour à 
l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.

J4 : PROMENADE EN TRAIN À VAPEUR ET 
CHUTES DE KRIMML

• Départ après le petit-déjeuner pour la 
promenade en petit train à vapeur de Jenbach 
à Mayrhofen au son d’un accordéon et avec la 
dégustation d’un verre de schnaps autrichien. 
Déjeuner. Visite des chutes de Krimml (par le 
col du Gerlos - péage inclus). Ces chutes sont 
considérées comme les plus hautes d’Europe 
Centrale en plein coeur du parc national des 
«Hohe Tauern» et font ainsi partie des curiosités 
les plus visitées du massif des Alpes. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et le logement.

J5 : TRANSHUMANCE ET LAC ACHENSEE
• Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, votre journée 

sera consacrée à la fête de la transhumance, une 
des plus belles traditions du Tyrol. Pour fêter le 
retour des alpages, les vaches sont parées de 
fleurs et de leurs plus belles cloches. Dans une 
ambiance de fête, vous pourrez savourer les 
spécialités locales proposées sur les différents 
stands. Déjeuner libre sur place. L’après-midi, 
excursion paysagère au lac Achensee avec la 
visite libre de Pertisau, ravissant village situé 
au bord du lac. Retour à l’hôtel pour le dîner et 
logement.

 La Fête de la Transhumance pourra être écourtée 
ou annulée selon les conditions climatiques !

J6 : FÊTE PAROISSIALE À KRAMSACH
• Après le petit-déjeuner, départ pour la plus 

grande fête paroissiale du Tyrol qui a lieu le 
dernier dimanche du mois de septembre à 
Kramsach : célébration d’une messe à ciel 
ouvert, défilé de groupes folkloriques en 
costumes traditionnels, animation musicale 
et stands de produits du terroir. Déjeuner à 
la bonne franquette sur place (1 plat) - sous 
réserve. Dîner et logement à l’hôtel.

 En cas de mauvais temps, le programme de la fête 
paroissiale sera adapté mais ne sera pas annulé.

J7 : DÉPART
• Départ après le petit-déjeuner.

J8 : ARRIVÉE CHEZ VOUS

Au Tyrol, l’automne ne serait pas l’automne sans la transhumance qui est célébrée 
lors de nombreuses fêtes. Au village, les habitants en costume traditionnel fêtent le 
retour des troupeaux avec de la musique, mais aussi avec un marché paysan. Dans 
la plus pure tradition locale, une fête paroissiale est organisée en même temps à 
Kramsach avec un défilé de groupes folkloriques en costumes, concerts de musique 
et stands de produits du terroir. Découvrez ces traditions alpines et artlcfpez aux 
fêtes onviviales du Tyrol!
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8 JOURS
5 NUITS

Spécial Autriche

 INCLUS : 
• 5 nuits en demi-pension en hôtel classe moyenne plus dans les Alpes de Kitzbühel 

(petit-déjeuner buffet et menu 3 plats pour le dîner)
• 2 déjeuners (menu 3 plats)
• Visite libre de Rattenberg
• Visite guidée de la cristallerie à Rattenberg
• Visite guidée d’Innsbruck
• Promenade en petit train à vapeur avec schnaps et musique de Jenbach à Fügen
• Visite des chutes de Krimml (péage col de Gerlos)
• Participation à la fête de la transhumance (pourra être écourtée ou annulée selon les 

conditions climatiques)
• Excursion paysagère au lac Achensee
• Entrée à la fête paroissiale de Kramsach (en cas de mauvais temps, le programme de la fête 

paroissiale sera adapté mais pas annulé)
• 1 déjeuner à la bonne franquette sur place (1 plat) - sous réserve
• Départ en car de luxe au départ des gares de Liège | Namur | Charleroi | Mons | Tournai
• Pour nos amis français, nous contacter.

NON-INCLUS :
• Repas et boissons en cours de route
• Chambre individuelle (+100€)
• Dépenses personnelles
• Boissons

Nous vous conseillons de souscrire une assurance
à  l’année auprès de votre assureur habituel 

TRANSHUMANCE
AU TYROL


