Le TYROL
Ses découvertes culturelles
et culinaires
8 jours / 7 nuits
Du Mardi 13 au Mardi 20 septembre
2016

Prix sur la base de 25/30 personnes :
Prix sur la base de 31/35 personnes :

1485 €
1400 €

Echéancier Base 25/30 personnes :
A l’inscription :
Mois – Octobre à juillet :

185 €
130 €

Les chèques sont à déposer impérativement
au début des mois indiqués

Jour 1 – Mardi 13 septembre : ARCUEIL / MUNICH / UDERNS (135 kms / 2h)
Rendez-vous à Arcueil pour un transfert à l’aéroport (horaire donné ultérieurement). Arrivée à Munich
à 14h30 puis transfert pour un tour panoramique en autocar et une visite pédestre de « Munichen ».
Découverte de la Marienplatz, le cœur de la vieille ville qui est bordée par l’Altes Rathaus (ancienne
mairie) et le Neues Rathaus (nouvelle mairie). Découverte de la cathédrale Frauenkirche, en brique
rouge, avec ses deux tours et leur clocher à bulbe. Passage devant les anciens hauts lieux du pouvoir
politique, comme le palais de la Résidence, ou du commerce. Traversée du Viktualienmarkt
(marché aux victuailles).
Départ pour l’Autriche et le Tyrol.
Installation à votre hôtel, apéritif de bienvenue.
Dîner de bienvenue avec, une Kürbiscremesuppe (soupe au potiron), la fameuse Wiener Schnitzel
(escalope panée viennoise) et un Apfelstrudel, puis nuit.
Jour 2 – Mercredi 14 septembre : UDERNS / INNSBRUCK / CHATEAU D’AMBRAS /
UDERNS (95 kms A/R / 1h30)
Petit déjeuner buffet, puis départ pour Innsbruck. Tour panoramique de la ville située au cœur des
Alpes. Passage dans la Maria-Theresen Strasse. Promenade pour admirer le Petit toit d’or bâti lors du
mariage de Maximilien Ier. Visite de la cathédrale Saint-Jacques : visite de la Hofkirche et du
tombeau de Maximilien Ier. Montée en autocar au Berg Isel d’où le tremplin olympique surplombe la
ville. Déjeuner de spécialités autrichiennes. Temps libre. Puis départ pour la visite du château
d’Ambas (audio guide), qui compte parmi les monuments les plus importants du Tyrol. Le château
haut présente les appartements, une belle galerie de portrais et des tableaux du Moyen Âge. A côté, la
somptueuse salle espagnole qui sert toujours de salle de concerts. De retour à votre hôtel, dîner de
spécialités autrichiennes : Des spätzle et un délicieux dessert : le Mohr imHemd)
En soirée, petit concert de musique autrichienne (répertoire classique et musique populaire) à l’hôtel,
puis nuit.

Jour 3 – Jeudi 15 septembre: UDERNS / VALLEE DE LA ZILLER / LES CHUTES DE
KRIMML / UDERNS (98 kms A/R / 2h)
Petit déjeuner buffet, puis temps libre dans le village d’Uderns. En milieu de matinée, rendez-vous à la
gare de Uderns, puis embarquement à bord du train à vapeur Zillertalbahn avec musique et
dégustation de Schnapps à bord du train. Déjeuner de spécialités à Mayrhofen, au cœur de la vallée de
la Ziller. Dans l’après-midi, visite des célèbres chûtes de Krimml considérées comme les plus hautes
d’Europe. Visite de 3 cascades par les belvédères aménagés. Retour en autocar vers Zell am Ziller et
Uderns à travers les paysages de la Zillertal.
Retour à l’hôtel, dîner de spécialités tyroliennes.
En soirée, vous assisterez à une soirée folklorique tyrolienne, puis nuit.
Jour 4 – Vendredi 16 septembre : UDERNS / KRAMSACH / RATTENBERG / UDERNS
(65 kms A/R / 1h15)
Petit déjeuner buffet, puis départ pour Kramsach. Visite guidée du musée des fermes tyroliennes.
Ces fermes mais aussi une chapelle et une école, toutes représentatives du mode de vie tyrolien, furent
démontées puis transportées à Kramsach avant d’y être remontées. Vous découvrirez l’intérieur, les
outils utilisés autrefois ainsi que le mode vie rude des paysans de la région. Déjeuner de spécialités
autrichiennes à Rattenberg. Découverte de Rattenberg, superbe village médiéval tyrolien célèbre pour
son Crystal et ses maisons fleuries. Visite du centre d’art populaire et d’artisanat installé dans
plusieurs maisons de forgerons datant du XIIIème siècle. Temps libre, puis retour à Uderns, puis nuit.

Jour 5 – Samedi 17 septembre : UDERNS / STAMS / AXAMS / UDERNS (190 kms A/R / 3h)
Petit déjeuner buffet, puis départ pour la visite de l’un des plus beaux monuments du Tyrol : l’abbaye
de Stams. La construction du monastère remonte à 1273 sous le règne du comte Meinhard II de GörzTirol. Depuis cette époque, ce lieu respectable a connu une histoire mouvementée. En 1985, Stams est
devenue un centre de rencontre sociopolitique et la même année, le pape Jean-Paul II éleva l’abbatiale
de Stams au rang de « Basilica Minor ».Vous découvrirez les magnifiques fresques de plafond, des
stucs et des grilles en fer forgé, la salle Bernardi et la chapelle du Saint Sang. Les pères gèrent un lycée
et son internat ainsi que le célèbre lycée de ski de Stams. Déjeuner dans une ferme de la région avec
spécialités tyroliennes. Dans l’après-midi, promenade en calèches tyroliennes d’époque et
découverte des villages d’Axams, Birgitz et Götzens. En cours de balade, découverte d’une belle église
baroque et dans un chalet pour une dégustation de schnapps maison avec animation musicale.
Retour à Uderns à votre hôtel.
Dîner de spécialités tyroliennes, puis soirée dansante en compagnie d’un musicien de la région, puis
nuit.
Jour 6 – Dimanche 18 septembre : UDERNS / LAC D’ACHENSEE / SCHWAZ / UDERNS
(75 kms A/R / 1h30)
Petit déjeuner buffet, puis départ pour le lac Achensee. Déjeuner dans un restaurant d’alpage à 1200
mètres d’alttitude, dans une atmosphère conviviale en pleine nature. Il vous sera servi d’excellentes
spécialités de la région. Promenade en bateau de 2h sur le lac d’Achensee, le plus grand lac du
Tyrol où vous découvrirez les plus beaux villages qui l’entourent, Café-gâteau servi à bord. Puis
continuation pour le village de Schwaz avec promenade guidée dans le village. Au moyen âge, ses
mines d’argent où travaillaient jusqu'à 11 000 ouvriers sortaient jusqu'à 85% de l’argent mondial.
Rapidement Schwaz frappa sa propre monnaie, le thaler (d’où le dollar tient sa source). Cette pièce
d’argent s’imposa comme la principale monnaie en Europe.
Retour à Uderns à votre hôtel.
Dîner de spécialités tyroliennes, puis nuit.

Jour 7 – Lundi 19 septembre : UDERNS
Petit déjeuner buffet, Matinée libre à Uderns. Déjeuner à l’hôtel. Puis départ pour Wattens. Visite
guidée de la cristallerie Swarosky créée en 1895 par Daniel Swarosky. Dans une architecture
extérieure et intérieur étonnante sont exposées les plus belles œuvres en cristal de la maison. C’est
toujours la famille Swarosky qui possède le groupe pour la cinquième génération, protégeant un
procédé de fabrication secret.
Retour à l’hôtel.
Dîner de spécialités tyroliennes, puis soirée d’adieu dansante à l’hôtel, puis nuit.

Jour 8 – Mardi 20 septembre : UDERNS / MUNICH / PARIS (135 kms / 2h)
Petit-déjeuner, puis départ pour Munich et visite guidée du château de Nymphembourg. Le bâtiment
central est commandé dans le style d’une villa italienne en 1664. Le château a été agrandi petit à petit
et terminé en 1730. Il fait partie aujourd’hui, avec le parc qui le jouxte, des curiosités les plus connues
de l’Allemagne.
Déjeuner de spécialités bavaroises dans une brasserie.
Transfert à l’aéroport en début d’après-midi.
Arrivée à l’aéroport à 17h30.
Ce prix comprend :
 Transfert Arcueil / Aéroport / Arcueil
 Transport Paris / Munich / Paris sur vol régulier
 L’hébergement en hôtel 3***
 Toutes les visites mentionnées au programme
 La pension complète (du dîner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour)
 Assurance, assistance, rapatriement, annulation
 Taxe d’aéroport
 Pourboires
 Services d’un guide accompagnateur durant tout le circuit
 Service guides locaux dans certaines villes
Ce prix ne comprend pas :
 Dépenses personnelles
 Les boissons
 Chambre individuelle : 175 € (limitée à 3)

Hôtel Erzherzog Johann*** à Uderns
En plein cœur de la Zillertal et à seulement 45 Km d’innsbruck, cet hôtel trois étoiles bénéficie d’une
situation idyllique et centrale au centre du village tyrolien de Uderns.
Tradition familiale et modernité, hospitalité tyrolienne et confort exclusif se combinent
harmonieusement dans cet hôtel.
Les chambres de l’hôtel disposent toutes d’une salle de bains privé, wc, sèche-cheveux et TV câblée.
L’hôtel comprend également un centre de spa avec :
Sauna, bain de vapeur, solarium et une piscine intérieur.
Equipement mis gracieusement à la disposition des clients de l’hôtel.

Pièces d’identité en cours de validité

