
VOYAGE EN AUTRICHE DU 8 AU 13 JUIN 2020 
TYROL AVEC SALZBOURG 6 JOURS 5 NUITS 

                        
Jour 1 lundi 8 juin 2020: Arrivée au Tyrol 
Départ de votre localité en début de matinée en direction de l’Autriche. Arrêt en cours de route pour prendre un  
petit déjeuner. Vers 12 h autre arrêt pour déjeuner  au restaurant.  
dans l’après-midi visite guidée de l’Abbaye de Stams. 
Arrivée dans la région d’INNSBRUCK en fin d’après-midi, installation  à l’hôtel, 
boisson de bienvenue, diner et logement. Rendez–vous avec le guide qui restera avec 
le groupe pendant le séjour. 
 
Jour 2 mardi 9 juin 2020 : Excursion Chiemsee et Rattenberg 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour le lac Chiemsee. Situé aux pieds des Alpes 
bavaroises entre Salzbourg et Munich, c'est le troisième plus grand lac d'Allemagne et le plus grand lac de 
Bavière, ce qui lui vaut le nom de « mer bavaroise » avec une superficie d'environ 80 km². Embarquement sur 
un bateau pour la plus grande des trois îles du lac, Herreninsel. Visite guidée du château royal de Louis II, 
construit sur le modèle de Versailles. L'édifice est d'ailleurs célèbre avant tout pour sa galerie des glaces, plus 
grande que l'originale. C’est le dernier bâtiment, et de loin le plus somptueux, que le roi 
légendaire nous a laissé avant sa mort mystérieuse en 1886. 
Déjeuner sur l’ile. Dans l’après-midi départ pour Rattenberg, visite du centre d’art 
populaire et de l’artisanat installé dans les « Nageschmiedhauser », maisons de 
forgerons du 12ème siècle. En fin d’après-midi retour à l’hôtel, dîner et logement.  
 
Jour 3 mercredi 10 juin 2020 : Salzbourg et mines de sel 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la  Visite guidée de Salzbourg. L’esprit de Mozart flotte toujours dans les 
ruelles de la vieille ville, protégée par une impressionnante forteresse. Découverte de la cathédrale baroque de 
la « Rome des Alpes », la Résidence, un édifice majestueux du 16ème siècle, la place Mozart et la place du 
marché, avant d’atteindre la « Getreidegasse », la célèbre ruelle aux multiples enseignes, où s’élève, au n°9, la 
maison natale de Mozart (entrée comprise). Déjeuner. L’après-midi départ pour Berchtesgaden, petit village 
niché dans une vallée dominée par la Watzmann. Déguisé en mineur, vous découvrirez 
en petit train les fameuses mines de sel et traverserez un lac salé souterrain en 
barque. Pour les plus courageux, vous pourrez prendre les toboggans en bois. En fin 
d’après-midi retour à l’hôtel, dîner et logement. 
 
Jour 4 jeudi 11 juin 2020 :  Innsbruck et Swarovski 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite guidée d’Innsbruck avec la vieille ville 
pleine de charme et le fameux petit toit d’or. Entrée au palais impérial dont les 
fastueuses salles d’apparat témoignent du pouvoir et de la richesse des règnes passés. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi Découverte du Tremplin de saut à ski Bergisel 
(montée+descente). Continuation pour Wattens pour la  visite du monde du Cristal 
Swarovski, une exposition unique en son genre autour du thème du cristal. En fin 
d’après-midi retour à l’hôtel, dîner et logement. 
  
Jour 5 : vendredi 12 juin 2020: Krimml et Château de Tratzberg : 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Tratzberg pour la visite guidée (audi-guide) 
du château qui trône sur les pentes de la chaîne de montagnes du Karwendel entre 
Jenbach et Schwaz. (montée et descente en petit train). Déjeuner au restaurant dans 
la région. L’après-midi départ pour Krimml pour la visite des magnifiques chutes. 
Chutes qui sont les plus hautes d’Europe. En fin d’après-midi retour à l’hôtel, dîner et 
logement 
 
Jour 6 samedi 13 juin 2020 : Départ 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour le retour par le COL DE l’ALBERG. Arrêt en cours de route pour prendre 
un déjeuner au restaurant. Arrivée dans votre localité en fin de journée.  
 
TARIF  Base 25 personnes     899 €         100 €  à l’inscription . Un échéancier sera fourni aux participants 
Renseignements auprès de la commission voyage 
 
André ROY : 06 86 72 78 77   Michel  FAIVRE :  06 82 12 26 77   Pierre VERNIER : 07 81 04 92 44 
 

 



Places limitées         Le 15 novembre ouverture des inscriptions aux non- adhérents 
PRESTATIONS COMPRISES:  Le transport en autocar de grand tourisme     
     le guide accompagnateur du jour1soir au jour5 soir 

Le pot de bienvenue 
     L'hébergement en hôtel 3*** en chambre double 
     Les repas du déjeuner du JOUR1 au déjeuner du JOUR6 
     Le forfait boisson 
      ¼ de vin ou ½ bière ou boisson sans alcool à chaque déjeuner et dîner 
      1 café à chaque déjeuner 
     La visite guidée du château d’Herrenchiemsee avec le bateau aller et retour 
     La visite guidée de Salzbourg avec l’entrée à la maison de Mozart 
     La visite des mines de sel de Berchtesgaden 
     La visite guidée d’Innsbruck avec l’entrée au palais impérial 
     La visite du tremplin à ski entrée et montée en funiculaire 
     La visite du centre de l’artisanat de Rattenberg et une cristallerie 
     L’entrée aux chutes de Krimml 
     La visite de Swarovski 
     La visite guidée du château de Tratzberg (montée et descente avec le train) 
     la visite de l’abbaye de Stams  
     La soirée tyrolienne  avec la location d’un car local 
      
L’assurance assistance annulation rapatriement bagage est offerte par Arbois Tourisme 
L’arrêt petit déjeuner complet le matin du départ 
 
     
PRESTATIONS NON COMPRISES:  
Le supplément chambre individuelle: 75 €  
Les extras 
 
 


