AUTRICHE

CIRCUIT « DÉCOUVERTE DU TYROL »
8 Jours/7 Nuits
au départ Nantes
 Déjeuner dans un restaurant d’alpage
 Visites guidées d’Innsbruck et de Schwaz
 Promenade en bateau sur le lac Achensee
 Découverte des chutes de Krimml
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TARIFS ET CONDITIONS
DESTINATION

AUTRICHE : Circuit « Découverte du TYROL »

TYPE DE VOYAGE

8 jours - 7 nuits ; Départ : NANTES
A partir de 10 personnes

CES PESTATIONS COMPRENNENT :
 Le transport aérien NANTES / INNSBRUCK et retour sur vols spéciaux
 Le transport en autocar privé et climatisé
 Le logement base chambre double en hôtels 3*** supérieur
er
ème
 La pension complète du dîner du 1 jour au déjeuner du 8 jour dont un déjeuner dans un restaurant d’alpage
 Les boissons aux repas : ¼ de vin ou 1 bière ou 1boisson sans alcool ou 1 eau minérale
 L’assistance d’un guide accompagnateur local parlant français lors du circuit
 Les excursions et visites mentionnées au programme
 Les taxes aéroport
 Un carnet de voyage avec un guide

CES PRESTATIONS NE COMPRENNENT PAS :
 Les dépenses personnelles, les pourboires au guide, au chauffeur et aux porteurs dans les hôtels
 Le supplément chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité
 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation

FORMALITÉS pour les ressortissants français :
Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité
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RÉGION DU TYROL

8J/7N
FORMALITÉS pour les ressortissants français :

Les régions du Tyrol proposent ce qu’il faut pour tous les goûts –
des destinations mondaines aux vallées sauvages et romantiques.
La région des glaciers et des lacs limpides de montagne est
célèbre parmi les randonneurs, alpinistes, vététistes et skieurs
du monde entier. Laissez-vous ensorceler par les
extraordinaires Mondes du cristal d’André Heller, ainsi que par
les châteaux, forteresses et églises du Moyen Age.

Visites & Excursions



Trajet en train à vapeur et à crémaillère
de Seespitz à Jenbach



Visite des mondes du cristal de
Swarovski



Découverte du tremplin de saut à ski du
Bergisel



Visite guidée d’Innsbruck



Trajet avec
Hungerburg



Temps libre à Kitzbühel



Visite d’une ferme traditionnelle à
Oberndorf



Découverte des chutes de Krimml



Visite du château Tratzberg



Dégustation de produits locaux



Visite guidée de Schwaz



Déjeuner dans un restaurant d’alpage



Ballade en calèche à Axams



Promenade en bateau sur le lac
Achensee

le

funiculaire

du

Repas
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1er jour : NANTES / INNSBRUCK


Rendez-vous à l’aéroport de NANTES avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE



Assistance aux formalités d’enregistrement
Envol pour Innsbruck



Arrivée à l’aéroport d’INNSBRUCK



Accueil par votre guide accompagnateur francophone



Transfert à l’hôtel



Accueil puis installation dans les chambres



Cocktail de bienvenue
Dîner et nuit à l´hôtel



2ème jour : INNSBRUCK


Petit déjeuner à l’hôtel



Départ pour Innsbruck, la capitale du Tyrol.



Visite guidée de la vieille ville pleine de charme
Entrée au palais impérial : c'est le duc Sigmund le Riche qui le fit construire, et l'impératrice Marie-Thérèse le
rénova en style baroque viennois. Les fastueuses salles d'apparat, telles que la salle des géants avec les portraits des
enfants de Marie-Thérèse, la salle des gardes, le cabinet chinois et la salle du sacrement témoignent du pouvoir et de
la richesse de ces règnes passés





Déjeuner



L'après-midi, excursion sur les hauteurs d'Innsbruck avec les remontées mécaniques de la Nordkette (chaîne du
nord)



Trajet avec le funiculaire du Hungerburg ; c'est l'architecte Zaha Hadid qui a dessiné les stations au cœur
d‘Innsbruck, sur le Hungerburg et à l’Alpenzoo, ainsi que le pont à haubans au-dessus de l’Inn. On passe ainsi du
cœur d'Innsbruck – à 560 m d'altitude – jusqu'à 860 m dans un premier temps, à la station du Hungerburg.
L'ascension se poursuit en télécabine, du Hungerburg au Seegrube à 1 911 m d’altitude. De là, merveilleuse vue
sur la vallée et les Alpe



Retour à l’hôtel



Dîner et nuit à l’hôtel
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3ème jour : KITZBÜHEL/ OBERNDORF/ KRIMML


Petit déjeuner à l’hôtel



Départ en direction de Kitzbühel, une petite ville médiévale devenue
l'une de ces grandes stations de sports d’hiver qui, malgré leur caractère
international, ont su préserver leur authenticité. Le centre ville alterne
boutiques de luxe, terrasses de cafés et grandes marques de vêtements
traditionnels, mais aussi un bel ensemble de maisons typiques et
colorées



Temps libre à « Kitz », pour les habitués, qui est restée un mythe avec la
célèbre montagne du Hahnenkamm et la redoutable piste de descente du
Streif, considérée par beaucoup comme la plus difficile et prestigieuse
au monde



Continuation pour la visite d’une ferme traditionnelle à Oberndorf. Cette ferme du XVIIIème siècle abrite le plus
grand abreuvoir en bois du monde



Dégustation de produits locaux



Déjeuner



L’après-midi, départ pour Krimml. Visite des magnifiques chutes, seul site autrichien à avoir obtenu dès 1967 le
diplôme européen des espaces protégés. Ces chutes sont les plus hautes d’Europe ; elles tombent en trois cascades
d'une hauteur de 380 m



Retour à l’hôtel



Dîner et nuit à l’hôtel

4ème jour : TRATZBERG/ RATTENBERG/ SCHWAZ










Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ pour le magnifique château de Tratzberg, qui trône sur les
pentes des contreforts de la chaîne du Karwendel, entre Jenbach et
Schwaz. La visite s'effectue à l'aide d'audioguides, et ce sont les voix de
l’empereur Maximilien et des ancêtres des actuels propriétaires qui
accompagnent le visiteur avec une description captivante de l'histoire du
château
Déjeuner à Stans
Départ pour Schwaz, une ancienne cité minière d'argent
Visite guidée dans le quartier médiéval : l’église gothique la plus spectaculaire du Tyrol, la maison des Fugger,
qui témoigne de la prospérité de la ville. Visite de l’église franciscaine flanquée d’un joli cloître.
Continuation pour Rattenberg, une bourgade célèbre pour sa verrerie et son unité architecturale médiévale.
Visite du centre d’art populaire et de l’artisanat installé dans les « Nagelschmiedhäuser », maisons de forgerons
du XIIe siècle
Retour à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel

5ème jour : VALLÉE SELLRAIN/ STAMS/ AXAMS




Petit déjeuner à l’hôtel
Départ à travers les pittoresques paysages de la vallée Sellrain.
Arrêt à Kühtai, la plus haute station de sports d’hiver
d’Autriche pour admirer le panorama

- 5 -











Continuation pour l’abbaye baroque de Stams, dans la vallée de l’Inn. Sa construction remonte à l’an 1273, sous
le règne du comte Meinhard II de Görz-Tirol. En 1985, le pape Jean-Paul II éleva l'abbatiale de Stams au rang de
"Basilica minor". Les pères, toujours en activité, gèrent un internat, le célèbre lycée de ski de Stams, et vendent
de délicieux produits confectionnés par leurs soins
Visite guidée : le décor majestueux des fresques, des stucs et des grilles en fer forgé, la salle Bernardi, la chapelle
du Saint-Sang et l'escalier des prélats
Déjeuner
Continuation 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 si proches. Visite de la plus belle
église rococo de la région à Götzens. Au chalet des calèches postales, un verre de schnaps fait maison est
offert, avec animation musicale
Retour à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel

6ème jour : LAC ACHENSEE, TRAIN À VAPEUR ET PROMENADE EN BATEAU











Petit-déjeuner à l’hôtel
Route jusqu’au lac Achensee, niché dans une vallée séparant les superbes massifs du Karwendel et du Rofan.
Créé par les glaciers, c’est le plus grand du Tyrol avec 9 km de longueur et 1,3 km de largeur ; il compte 133 m
de profondeur à son point le plus bas
Promenade en bateau sur le lac entre les villages d’Achenkirch et de Pertisau (ou inversement), où les sommets
se reflètent dans les eaux pures d’un vert éclatant
Déjeuner dans un restaurant d’alpage installé dans un refuge du parc naturel du Karwendel
Temps libre à Pertisau, sur les rives du lac Achensee. C’était autrefois un des terrains de chasse favoris de
l’empereur Maximilien Ier ; on y voit encore son ancienne résidence. Pertisau est également célèbre pour son
huile de schiste. En raison de sa forte teneur en soufre, cette huile exerce une action bienfaisante et thérapeutique
une fois intégrée dans des crèmes, pommades ou autres baumes
Superbe trajet en train à vapeur et à crémaillère de Seespitz à Jenbach : un voyage dans le temps avec ce train
propulsé par une locomotive âgée de 124 ans, un authentique témoin du passé et de la grande époque des chemins
de fer à vapeur. La promenade est inoubliable : en haletant et en sifflant, le train parcourt les quelques 7
kilomètres à une vitesse de 8-10 km/h, laissant la possibilité de profiter des vues panoramiques
Retour à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel
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7ème jour : SWAROVSKI – TREMPLIN DU BERGISEL


Petit-déjeuner à l’hôtel



Départ 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. Un géant de
verdure crachant de l’eau surveille l’entrée de ce monde magique. Le parcours entraîne les visiteurs dans des
salles aux ambiances totalement différentes, qui illustrent la multitude de facettes du cristal, et donnent le
sentiment de se trouver au cœur d’un gigantesque kaléidoscope. En fin de visite, on trouve la plus grande
boutique Swarovski du monde



Déjeuner



L'après-midi, visite du tremplin de saut à ski du Bergisel, chef-d’œuvre d’architecture construit par Zaha Hadid



Montée en funiculaire et en ascenseur en haut de la tour de saut. Magnifique vue panoramique sur Innsbruck



Retour à l'hôtel



Dîner et nuit à l’hôtel

8ème jour : INNSBRUCK/ NANTES




Petit-déjeuner à l’hôtel
Transfert à l’aéroport en fonction de l’horaire du vol
Assistance aux formalités d’enregistrement

Envol pour Nantes.


Arrivée à Nantes

Ce programme vous est donné à titre indicatif, l’ordre des visites peut est modifié en raison d’impératifs locaux.

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!!

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME
SAS au capital de 160.000€ - 35 Rue Gambetta – 44 000 NANTES
Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029
RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z
Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance

www.decalage-horaire.fr
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