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VOTRE  PROJET DE VOYAGE-VERSION 4 

du 2 au 9 SEPTEMBRE  2021 

ENVOL VERS LE TYROL 
 

 

 

 

FORMULE EN AVION - CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS 

 

CLUB L’AGE D’OR REF 229 148 21 

MADAME CIVADE ET MADAME SANY    
  

VOTRE INTERLOCUTEUR / Hélène SADDOUGUI 

Tél. 05 65 77 22 71- Email : helene.saddougui@vtovoyages.com 

 

 

mailto:helene.saddougui@vtovoyages.com
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Pays idéal pour les vacances  dans un décor somptueux de verdure, de som-

mets rocheux et de villages typiques aux maisons peintes. Composé de val-

lées où s'écoulent des rivières, des montagnes ou de vertes collines, de co-

quets villages, de chalets en bois abondamment fleuris, de lacs romantiques, 

le Tyrol c'est l'endroit idéal pour une découverte hors des sentiers battus. 

Partez aussi à la découverte de la Bavière : des villages ruraux idylliques aux 

châteaux romantiques du roi Louis II, de la nature impressionnante aux villes 

accueillantes. A l'écart du temps, le TYROL a su garder un esprit et des 

paysages fascinants. Le Tyrol c'est 100% nature ! 

 

 

JOUR 1 : FRANCE / MUNICH / TYROL (165 km) 

Convocation à l'aéroport de départ.  

Assistance pour l'embarquement avec édition des cartes d'embarquement. 

Vol TOULOUSE / MUNICH, décollage 09h00, arrivée 10h40. 

Accueil à l'aéroport par votre guide accompagnateur.  

Déjeuner. 

APRES MIDI : Transfert à l'hôtel dans la région de KRAMSACH**, au TYROL. 

Installation dans votre hôtel 3 étoiles et cocktail de bienvenue. Installation à 

l’hôtel pour 7 nuits. Dîner et logement. 

 

**Nom de l’hôtel connu 3 semaines avant le départ, si vous souhaitez 

connaitre l’hôtel dès l’inscription un petit supplément sera demandé.  
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Hôtel 3* NL Hauserwirt à Münster :  https://www.hauserwirt.at/ 

Hôtel 3* NL Sun Valley à Auffach : https://www.sunvalley.at/index.php/home2.html 

Hôtel 3* NL Stangl à Thaur : https://www.hotel-stangl.com/home 

Hôtel 3* NL Andreas à Alpbach : http://bischofer.at/ 

 

 

 
 
 

JOUR 2 : INNSBRUCK / CHATEAU D'AMBRAS 

Petit-déjeuner. 

MATIN : Départ pour INNSBRUCK, la capitale du Tyrol entourée des hautes Al-

pes est divisée par le fleuve Inn. Visite guidée de la vieille ville en passant par 

le célèbre petit toit d’or, la rue Marie-Thérèse, la basilique de Wilten, la cathé-

drale St-Jaques et le tremplin olympique (entrée et montée funiculaire in-

cluses) qui surplombe la ville. 

Déjeuner au restaurant. 

APRES-MIDI : Visite guidée (avec audioguide) du magnifique château d’Am-

bras avec la salle espagnole qui compte parmi les plus belles salles indépen-

dantes de la Renaissance. 

Retour à l'hôtel en fin d'après-midi.     

Dîner et logement. 

 

Les + en option (49 EUR/personne à souscrire à l’inscription) : soirée tyrolienne 

avec musique et danses. 

 

JOUR 3 : VALLEE DU ZILLER / CHUTES DE KRIMML 

Petit-déjeuner. 

MATIN : Promenade en petit train à vapeur de Fügen à Mayrhofen au son d’un 

accordéon avec la dégustation d’un verre de schnaps autrichien. 

Déjeuner au restaurant. 

APRES-MIDI : Continuation par le col de Gerlos pour rejoindre Krimml. Visite des 

chutes de Krimml : le torrent Krimmler Ache se précipite en trois cascades dans 

http://bischofer.at/
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le vide. Ces chutes sont considérées comme les plus hautes d’Europe Centrale 

et font ainsi partie des curiosités les plus visités du massif des Alpes. Retour par 

le col de Thurn à Kitzbühel en longeant le parc national du «Hohe Tauern». 

Retour à l'hôtel en fin d'après-midi.  

Dîner et logement. 

 

JOUR 4 : SALZBOURG/HERRENCHIEMSEE 

Petit-déjeuner. 

MATIN : Départ en direction de SALZBOURG. Visite guidée de la ville natale de 

Mozart en passant par le jardin Mirabell, les belles façades de la Résidence, 

la place du Dôme dominée par la cathédrale, le cimetière Saint Pierre et la 

«Getreidegasse» avec ses fameuses enseignes richement décorées. 

Déjeuner au restaurant. 

APRES-MIDI : Continuation pour HERRENCHIEMSEE – visite du château construit 

par Louis II de Bavière. 

Retour à l'hôtel dans l'après-midi.            

Dîner et logement. 
 

 

JOUR 5 : KRAMSACH / ALPBACH / RATTENBERG 

Petit-déjeuner. 

MATIN : Départ pour l’écomusée des fermes à Kramsach. 

Déjeuner typique sur place. 

APRES-MIDI : Continuation pour le village d’ALPBACH – visite libre du village 

pittoresque, réputé pour être un des plus jolis et des plus fleuris du Tyrol.  

Continuation pour RATTENBERG qui est – avec seulement 400 habitants – la 

plus petite ville d’Autriche où l’art du soufflage et de l’affinage du verre y est 

exercé depuis deux siècles. Visite guidée d’une cristallerie. 

Retour au Tyrol en fin d'après-midi. 

Dîner et logement. 

 

JOUR 6 : LAC ACHENSEE / CHATEAU TRATZBERG  

Petit-déjeuner. 

MATIN : Puis départ pour le lac ACHENSEE. Promenade en bateau sur le lac 

d’Achenkirch à Pertisau, vous pourrez admirer le magnifique paysage qu'offre 

ce lac de montagne. 

Déjeuner au bord du Lac. 

APRES-MIDI : Visite (audio-guidée) du fameux château de Tratzberg, celui-ci 

trône sur les pentes de la chaîne de montagnes du Karwendel entre Jenbach 

et Schwaz.  

Ensuite, visite guidée d’un musée du schnaps avec un court séminaire sur la 

fabrication du schnaps, suivie d'une dégustation dans l’ancienne cave du do-

maine. 

Retour à l'hôtel en fin d'après-midi.  

Dîner et logement. 

 

JOUR 7 : AXAMS / WATTENS (135 km) 

Petit-déjeuner. 
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MATIN : Départ pour AXAMS.  Sympathique promenade en calèche en 

compagnie de Fritz, le 1er cocher de notoriété internationale. À bord de 

calèches postales d'époque, découverte de la superbe région olympique 

d'Axams, Birgitz et Götzens : son histoire, ses maisons fleuries participant au 

concours floral, les hauts sommets.  Visite de la plus belle église rococo 

à Götzens.  Au chalet des calèches postales, un verre de schnaps est offert, 

avec animation musicale.  

Déjeuner au restaurant. 

APRES-MIDI : Continuation pour WATTENS. Visite des mondes du cristal de 

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. 

Dîner et logement. 

 

JOUR 8 : TYROL / RETOUR 

MATIN : Départ vers MUNICH. 

Visite guidée de la capitale de la Bavière : petit tour panoramique qui vous 

permettra de découvrir la richesse patrimoniale de la ville. Nous longerons les 

monuments principaux de la ville : le marché aux victuailles, la place royale, 

le château de Nymphenburg, le parc olympique, le monde de BMW, l'avenue 

Louis Ier de Bavière et la place de l'Odéon, l'avenue Maximilien, la place Max-

Josef …. Puis, visite à pied du centre historique de la vieille ville : la place Marie 

(Marienplatz), la Hofbräuhaus, la Cathédrale, la place royale… 

Déjeuner en ville. 

Transfert à l'aéroport à l'aéroport de MUNICH. Assistance aux formalités 

d'enregistrement. 

Vol MUNICH / TOULOUSE à 15H30. Arrivée à Toulouse à 17h15. Transfert vers 

votre région en autocar. 

 

 

 

CAHIER DES PRIX PAR PERSONNE avec Déjeuners jours 1 et 8 inclus + visite 

guidée de Munich : 

 

 

 

Réduction : -50 EUR sans les 2 déjeuners et la visite de munich. 

 

CE PRIX COMPREND   

- Les transferts à l’aéroport de Toulouse (aller et retour) 

- L'assistance à l'aéroport de départ avec sortie des cartes d'embarquement. 

- Les vols spéciaux TOULOUSE /  MUNICH / TOULOUSE 

- Les taxes d'aéroport (64 EUR à ce jour) 

- Le transport privatif en autocar privatif. 

 om re minimum de personnes pa antes

Pri  par personne en Euros

  

     

  

     

  

     

3 

     

3 
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- Le logement en hôtels 3 étoiles (normes locales) en chambre standard à 

deux personnes,  

- Les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 (selon horaire de vols). 

- Les boissons : 0,15 l vin ou 0,3 l bière ou 1 boisson sans alcool ou 1 eau miné-

rale (0,25l) et thé ou café à midi  

- Les visites guidées selon le programme. 

- Les entrées aux sites et monuments soulignées dans le programme 

- Un guide accompagnateur francophone lors des excursions. 

- L'assurance assistance rapatriement (offerte par VTO VOYAGES) 

- L’assurance annulation, bagages et protection sanitaire : 63€/pers (Prime et 

franchise 40€/pers non remboursables). 

- Un dossier technique pour le responsable du voyage (inclus dans le dossier : 

déroulement du programme complet, cartes, numéro de téléphone en cas 

d'urgence etc...). 

- 1 gratuité à partir de 20 personnes payantes (soit la 21° personne en cham-

bre à 2 personnes)  

- Un carnet de voyage (avec documentation, étiquettes bagages et  

  informations) 

- L'accès à notre permanence téléphonique d'urgence et ce 24h/24 et 7j/7. 

- Service et réservation. 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

-  Les prestations non décrites au paragraphe précédent. 

- Les extras et dépenses d'ordre personnel. 

 

PRESTATIONS POSSIBLES EN OPTION  

- Supplément chambre individuelle (si besoin / en nombre limité) : 195€/pers 

- Supplément soirée folklorique avec 1 boisson et les transferts en autocar 

inclus : 4 €/personne 

 

FORMALITES /SANTE 

- Carte d'identité en cours de validité obligatoire et test PCR négatif de moins 

de 72h OBLIGATOIRE. 

- Carte Européenne d'assurance maladie (à demander auprès de votre caisse 

d’assurance maladie 

 

RESERVATION   

-  Acompte de 30% à verser à votre réservation 

- Solde intégral du voyage 30 jours avant le départ. 

 

A NOTER   

- Prix établi aux conditions économiques en vigueur à la date du 20/05/2021 

selon les  dernières conditions connues sous réserve de modifications des lois, 

tarifs, taux et protocoles liées au COVID – 19 et non connues à ce jour.  

- Proposition valable sous réserve de disponibilité des différents prestataires à 

la date de votre choix et au jour de confirmation de votre groupe avec ver-

sement d'acompte. 

- L'ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux. 
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- Ce devis ne représente ni option ni réservation. 

- Les conditions générales et particulières, les conditions d'annulation et 

d'assurance sont jointes à ce devis. 

 

VOTRE VOYAGE 

EST NOTRE PASSION 
 

 
     

 

   

 

 


