
Au coeur de l’Europe, se niche le Tyrol, un 

land de l’Autriche de l’ouest situé au coeur 

des Alpes. Connu pour  ses  stations de ski, 

ses  sites historiques et ses traditions 

folkloriques, cette région vous fera sans 

nul doute voyager. Partez à la découverte 

de sa capitale, Innsbruck où vous 

découvrirez des monuments de l’empire des 

Habsbourg tels que le 

palais baroque de Hofburg et de sa  

nature â couper le souffle. 

 

 

  

 

AUTRICHE 
Découverte du Tyrol 

Circuit 8 jours / 7 nuits  

 

Du 07 au 14 mai 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

 

ATOUTS + 

 

 
Pension compléte pendant tout le séjour 

Lac Achensee : plus grand lac du Tyrol, promenade en bateau 

Déjeuner dans un restaurant d’alpage installé dans un refuge du parc naturel du 

Karwendel 

Rattenberg : Découverte fibre du charmant petit village 

Wattens : visite des Mondes de Cristal Swarovski, univers coloré de cristaux 

étincelants 

lnnsbruck, la capitale du Tyrol : Visite guidée de sa vieille ville pleine de charme 

Innsbruck : Entrée au palais impérial 

Kitzbuhel : visite libre de la petite ville médiévale 

Visite d’une ferme traditionnelle â Oberndorf. Dégustation de produits locaux. 

Visite des fabuleuses chutes de Krimml : avec leurs 380 m de hauteur, ce sont les 

plus hautes d’Europe. 

Excursion sur les hauteurs d’Innsbruck. Trajet en funiculaire jusqu'au Hungerburg : 

vue spectaculaire sur la vallée et les Alpes 

Visite du château d’Ambras (avec audioguide) 

Promenade en caléche en compagnie de Fritz. Découverte de la superbe région 

olympique d’Axams, Birgitz et Gotzens 

Verre de schnaps fait maison est offert, avec une animation musicale. 

Visite de la plus belle église rococo de la région â Gotzens 

Plusieurs excursions ou activités en option : 

o Soirée tyrolienne avec musique et danses 



 

 

 

 VOS ETAPES 

J1. PARIS  / TYROL 

J2. LACACHENSEE - RATTENBERG 

J3. WATTENS - STANS 

J4. INNSBRUCK - NORDKETTE 

J5. KITZBUHEL - OBERNDORF - 
KRIMML 

J6. INNSBRUCK 

J7. AXAMS - PILL BEI SCHWAZ 

J8. DEPART DU TYROL / PARIS 

 
 

 



 

 

VOTRE PROGRAMME 
 
 

Jour 1 : Paris / Le Tyrol 
 

Rendez-vous à I ‘aéroport de départ, assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour 

Munich ou lnnsbruck sur vols spéciaux.  

Accueil a I ‘aéroport par votre accompagnateur. Transfert à l’hôtel au Tyrol. 

Verre de bienvenue et diner. Nuit. 

Si I ‘arrivée a lieu dons la matinée, possibilité de réserver un déjeuner (avec supplément). 
 

Jour 2 : Lac d'Achensee et Pertisau / environ 50 km 
 
 
 
 

 

Vous prendrez la route jusqu’au lac Achensee. Avec ses 9 km de longueur, 1,3 

km de largeur et 133 mètres de profondeur â son point le plus bas, il s’agit 

du plus grand lac du Tyrol. Vous partirez pour une promenade en bateau 

sur le lac entre les villages d’Achenkirch et de Pertisau. Temps libre à Pertisau. 

Déjeuner dans un restaurant d’alpage installé dans un refuge du parc naturel du 

Karwendel. 

Retour à l’hoteI. Diner et nuit. 

 
Jour 3 : Rattenberg - Wattens / environ 90 km 

 
Route vers Rattenberg, connue comme étant la plus petite ville d’Autriche. Découverte libre de 

cette ville charmante en bordure de l'Inn, dominée par les ruines de son château, le 

Schlossberg. Visite de la verrerie « Kisslinger » pour assister a une présentation du processus de 

fabrication depuis la fonte jusqu’aux finitions ainsi qu’a une démonstration de soufflage de verre. 

Gravures, objets décoratifs, bijoux... la boutique présente une variété de produits d’une extrême 

finesse. Déjeuner.  

 

Départ pour Wattens od vous ferez la visite des 

Mondes de Cristal Swarovski. Sur le lieu même de 

naissance de l’entreprise, Swarovski expose un 

univers coloré de cristaux étincelants, dans un écrin 

d‘art moderne et une atmosphère féérique. 

Retour à l’hôtel. Diner et nuit. 



 

 

Jour 4 : Innsbruck — Nordkette / environ 40 km 

 
Départ pour lnnsbruck, la capitale du Tyrol. Visite guidée de sa vieille ville pleine de 

charme.   Les   belles   maisons datant de l’époque de l’empereur  Maximilien ler,   le   célèbre 

petit toit d’or, sans aucun doute la façade la plus photographiée d’Innsbruck (extérieurs). 

 
Entrée au palais impérial qui compte parmi les trois monuments historiques les plus 

importants d'Autriche, a coté de la Hofburg de Vienne et du château de Schonbrunn. Vous 

passerez dans  les fastueuses salles d’apparat, tels que la salle des géants avec les portraits des 

enfants de Marie-Thérése, la salle des gardes, le cabinet chinois et la salle du sacrement 

qui témoignent du pouvoir et de la richesse de ces règnes passés. 

 

Déjeuner au restaurant en cours d’excursion. 
 

Puis, départ pour une excursion sur les hauteurs 

d'Innsbruck, débutant avec un trajet en funiculaire 

jusqu'au Hungerburg. L'ascension se poursuit ensuite en 

télécabine, du Hungerburg au Seegrube â 1911 m 

d'altitude. L'endroit offre une vue spectaculaire sur la 

vallée et les Alpes. 

 
Retour à l’hôtel. Diner et nuit. 

 
En option : soirée tyrolienne avec musique et danses. 



 

 

Jour 5 : Kitzbuhel — Oberndorf — Krimml / environ 255 km 

 

  
 
Après le petit déjeuner, départ pour Kitzbuhel, une petite ville médiévale. 

Le centre-ville regorge de boutiques de luxe, terrasses de cafés et grandes marques de 

vêtements traditionnels, et dévoile un bel ensemble de maisons typiques et colorées. Temps 

libre. 

Continuation pour la visite d'une ferme traditionnelle â Oberndorf. Dégustation de produits 

locaux. Déjeuner en cours d’excursion. 

L'aprés-midi, départ pour Krimml. Visite des fabuleuses chutes de Krimml : avec leurs 380 m de 

hauteur, ce sont les plus hautes d'Europe. 

 

Retour à l’hotel. Diner et Nuit. 

 
JOUR 6 : lnnsbruck (environ 30 km) 

La matinée sera consacrée a la visite du château d’Ambras (avec audioguide). Sa salle espagnole, 

construite de 1569  à 1572,  est  l'une  des plus belles et plus importantes salles de style Renaissance. 

Continuation pour Axams. , 

 

 
 
Déjeuner en cours d’excursion. 
L’après-midi  libre  à  Innsbruck pour  la découverte   personnelle  ou  shopping. 

Retour a l’hôtel. Diner et nuit. 

 

 

 

 



 

 

JOUR 7 : hall in Tirol — PILL BEI SCHWAZ (environ 50 km) 

 
Départ pour Hall in Tirol, ancienne ville saline et 

centre économique du Tyrol. Aujourd'hui 

encore, on peut s’imprégner de l‘ambiance 

médiévale qui règne dans les ruelles 

pittoresques de la vieille ville. Entrée au 

musée de la monnaie et démonstration de 

frappe. 

Déjeuner à Stans.  

 

Départ vers Pill bei Schwaz pour la visite du musée tyrolien du schnaps, à l'hôtel Plankenhof. La 

visite comprend une présentation passionnante de l'art  de  la distillation du schnaps avec un test 

sensoriel dans la cave du musée (vieille de plus de 500 ans !), le tout suivi d'une dégustation. 

Retour à l’hôtel. Diner et Nuit. 

 
 
JOUR 8 : DEPART DU TYROL / MUNICH OU INNSBRUCK / AEROPORT DE 

France 

 
Transfert à l’aéroport en fonction de l‘horaire de vol. Assistance aux formalités 

d’enregistrement et vol retour.  Arrivée à votre  aéroport. 

 
N.B. : Pour  des  raisons  techniques,  l’ordre  des  visites  et  des  excursions  pourra  être  modifié ou inversé, tout en 

respectant le contenu du programme. 

 

 

Vos hôtels (ou similaires) : 

 

- Hôtel Vomperhof à Vomp (3*) 

- Hôtel Bruno à Fügen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nos prix comprennent : 
 

• Le transport aérien sur vols spéciaux Paris /Innsbruck / Paris ou sur vols réguliers Paris / 

Munich / Paris 

• Les taxes d’aéroport 

• Le transport terrestre en autocar avec air conditionné (si arrivée â Munich : transfert 

Munich / Tyrol / Munich inclus) 

• Le logement en hôtel de la catégorie choisie, base chambre double / twin —7 nuits 

• La pension complète du diner du1et jour au petit-déjeuner du dernier jour dont 1 déjeuner dans un 

restaurant d’alpage 

• La présence d’un guide accompagnateur francophone sur place du 1er jour au dernier jour 

• Les audiophones pendant le circuit 

• Le funiculaire du Hungerburg et le trajet  en  télécabine jusqu’au Seegrube (A / R) 

• La visite d'une ferme à Oberndorf avec dégustation de produits locaux 

• Le péage routier pour Krimml 

• L'excursion guidée au lac d'Achensee 

• La visite du musée tyrolien du schnaps avec dégustation à l’'hoteI Plankenhof 

• Les visites mentionnées au programme 

• La visite guidée d’Innsbruck (2h30) 

• Les droits d’entrée aux sites suivants : 

- Innsbruck : le palais impérial, le château d’Ambras 

Rattenberg : la verrerie « Kisslinger » 

Hall in Tirol : le musée de la monnaie 

- Krimml : les chutes d'eau 

- Wattens : les Mondes de Cristal Swarovski 

• Le carnet de voyage dématérialisé 

 
Nos prix ne comprennent pas : 
 

* Les  transferts aller  et  retour en  autocar de votre ville vers  l‘aéroport  de  départ  

* Le supplément chambre individuelle : à limiter à 10%  du nombre total de chambres 

* Le  déjeuner  hors  boisson du jour 1  ou  du  jour 8 en fonction des horaires d’avion  

* Le  forfait  boisson  aux  repas (1 boisson par repas et par personne — soit 13 repas au total) 

* La soirée tyrolienne  

* Toutes prestations non mentionnées ci-dessus 

* Les assurances annulation, assistance, rapatriement 

 

 

* FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES : CARTE NATIONALE 

D’IDENTITE A VALIDITE NON DEPASSEE OU PASSEPORT EN COURS 

DE VALIDITE 
 
Les ressortissants étrangers sont priés de contacter leur consulat, ambassade ou autorités 
compétentes pour accomplir les formalités d’entrée dans Ie pays de destination qui leur 
incombent. 


