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Escapade au Tyrol et Fête de la Transhumance 
Séjour 08 jours / 07 nuits du 20 au 27 septembre 2023 

 

JOUR 1 :     AIX LES BAINS – INNSBRUCK          635 km 

Départ d’AIX LES BAINS en autocar et route vers l’Autriche. Déjeuner en cours de route. 

Arrivée dans la région de Innsbruck en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel DasMmei 4****  

à Mutters pour 7 nuits. Verre de bienvenue. Dîner et logement. 

JOUR 2 :     INNSBRUCK                       15 km  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée panoramique et à pied de Innsbruck, la capitale du 

Tyrol. Ce matin vous découvrirez le magnifique noyau historique de la ville :  le célèbre "Petit 

Toit d'Or", l’église impériale Hofkirche, abritant le tombeau impérial le plus monumental 

d'Europe. Visite du Palais Imperial. Avec le château de Schönbrunn et le Palais impérial de 

Vienne, le Palais impérial d’Innsbruck compte parmi les monuments historiques les plus 

emblématiques d’Autriche. Traverser les appartements impériaux du Palais impérial 

d’Innsbruck revient à faire une balade à travers l’histoire (de l’art). Autrefois Résidence de 

l’empereur Maximilien Ier, il doit son apparence actuelle à Marie-Thérèse. La façade rococo, 

la chapelle impériale et les salles d’apparat portent sa signature. 

Ensuite vous emprunterez le nouveau funiculaire du Hungerburg, œuvre de la célèbre Zaha 

Haddid, qui escalade en quelques minutes une montagne de près de 900 mètres ! À l'arrivée, 

vous jouirez d'une vue unique sur la vallée de l'Inn, les Alpes et Innsbruck. Continuation en 

télécabine vers les hauteurs du "Seegrube" à une altitude de 1905 m. Déjeuner au restaurant 

au panorama à couper le souffle ! Après le déjeuner, montée vers le Hafelekar à 2300 m 

d’altitude. Toute la vallée de l’Inn avec les sommets alpins se dévoileront sous vos yeux. Retour 

à Innsbruck et temps libre pour profiter de l’ambiance de cette jolie capitale tyrolienne. 

Retour à l'hôtel. Dîner et logement.  
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JOUR 3 : LE CHÂTEAU D'AMBRAS - LE TREMPLIN OLYMPIQUE DE BERGISEL - LE 

MONDE DE CRISTAL DU SWAROWSKI - SOIREE FOLKLORIQUE             70 km                                          

Petit déjeuner à l’hôtel. Ce matin vous allez découvrir le majestueux château Ambras de 

style renaissance qui domine fièrement Innsbruck. Le château, devenu musée depuis 1880, 

abrite de nombreuses collections dont celle de la famille Habsbourg. Puis visite du tremplin 

olympique de Bergisel. Ce fameux tremplin, restauré par la célèbre architecte Zaha Hadid en 

2002, fait partie de la tournée internationale des 4 tremplins. Vous monterez sur sa terrasse 

panoramique d’où vous profiterez d’une vue splendide sur la ville. Peut-être aurez-vous la chance 

de voir les sauteurs à ski s’entrainer !!! 

Déjeuner au restaurant au sommet du tremplin avec une vue incroyable sur la ville.   

L’après-midi, visite de Tyrol Panorama, le musée où vous admirerez une peinture panoramique 

sur 1000 m2 de toile, représentant la rébellion du Tyrol en 1809. Puis, visite des Mondes du 

cristal de Swarowski, étonnante exposition autour du cristal. Retour à l’hôtel pour se 

détendre avant de partir pour le dîner folklorique. Vous passerez une soirée inoubliable pendant 

laquelle vous profiterez des chants, danses et costumes traditionnels de la région.  

Retour à l’hôtel. Logement.   
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JOUR 4 : ALPBACH – LA FETE DE LA TRANSHUMANCE A REITH IM ALPBACHTAL – 

RATTENBERG                                             115 km 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Ce matin, visite de Alpbach, un des plus beaux villages de l’Autriche. Vous profiterez de la 

beauté du paysage de la vallée qui entoure le village ainsi que de l’architecture traditionnelle 

tyrolienne.  

Ensuite route vers Reith, village accueillant l’une des plus célèbres fêtes de la 

transhumance au Tyrol. Vous assisterez au passage des bêtes arborant de belles parures et 

rejoignant leur étable après plusieurs mois passés dans les montagnes et les alpages tyroliens. 

La fête populaire comprend un marché paysan et artisanal. Vanniers, sculpteurs sur bois, 

distillateurs, verriers... ! Le tout est accompagné d'un orchestre et de spécialités locales à 

déguster. La bonne ambiance devrait être au rendez-vous !   

Déjeuner libre à Reith im Alpbachtal. Vous pourrez déguster les plats traditionnels vendus 

dans des nombreux stands pendant la fête.  

Dans l’après-midi, continuation vers Rattenberg. En flânant à travers ses rues et ruelles, on 

découvre de multiples détails fascinants sur les façades des maisons médiévales, restaurées 

avec minutie. Les nombreuses verreries sont incontournables, et grâce à elles, la cité est 

devenue célèbre en tant que ville du verre. Visite de l’une des plus fameuses cristalleries de 

la région. Le guide vous expliquera tous les secrets de la production et vous assisterez à une 

démonstration de soufflage du verre.  

En fin d’après-midi vous visiterez une entreprise familiale traditionnelle connue pour sa 

démonstration de fabrication de strudel aux pommes divertissante et instructive. Le maitre 

des lieux prépare personnellement un strudel viennois aux pommes effilochées tout en 

expliquant les étapes les plus importantes de la fabrication. Tous les invités reçoivent la 

recette et dégustent un morceau de strudel avec un café.  

Retour à l’hôtel, diner et logement. 
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Jour 5 : FETE PAROISSIALE de KRAMSACH – LAC ACHENSEE   160 km 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin route vers Kramsach. Chaque année, le dernier dimanche de 

septembre, a lieu une fête au Musée des fermes tyroliennes. La journée commence par une 

foire agricole dans l’enceinte du musée à laquelle assistent chaque année de nombreux invités 

et habitants. L'artisanat traditionnel est très apprécié des visiteurs. Entre autres, le travail 

de forgeron, la vannerie, la broderie de sac à dos, et bien plus encore sont présentés.  

Déjeuner dans un restaurant d’alpage à Pertisau dans le parc naturel de Karwendel.  

Après le déjeuner, descente jusqu’au lac d’Achensee. Ce célèbre lac est le plus grand du Tyrol. 

Les visiteurs estivaux du lac d’Achensee sont accueillis par une atmosphère que peu 

s'attendraient à trouver dans cette région montagneuse : plages de sable fin, eau turquoise,  

véliplanchistes et grands bateaux transportant les vacanciers sur la « mer du Tyrol », comme 

l'appellent les habitants de manière ludique.  Grâce à ses eaux claires et à son emplacement 

pittoresque entre les montagnes du Karwendel et les Alpes de Brandenberg, le lac d’Achensee 

est depuis longtemps une destination populaire. En effet, les empereurs d'Autriche venaient 

souvent ici pour échapper à la chaleur de la ville et se rafraîchir en été. Promenade en bateau 

sur le lac. 

Arrêt dans le magasin le plus célèbre pour les souvenirs Tyroliens sur la route du retour. Diner 

et logement. 
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Jour 6 : HALL – TRATZBERG – SCHWAZ                75 km 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Route vers la petite ville de Hall, une des plus belles villes au Tyrol. La ville possède un des 

centres historiques le mieux conservé d'Autriche. La ville était le centre économique très 

puissant dans la région, développée autour des mines de sel au 13ème siècle (dont le nom Hall – 

« hal » étant le vieux mot allemand pour la mine de sel). Visite guidée de la ville. La vielle ville 

abrite de nombreux bâtiments historiques de différents styles architecturaux : roman, 

gothique, baroque, …   

Ensuite continuation vers Jenbach, et visite du château de Tratzberg. Magnifiquement 

positionné sur une colline, ce château surveillait la vallée de l’Inn depuis des siècles. Tratzberg 

est un des châteaux les mieux préservés au Tyrol. Visite guidée du château et des ses 

splendides pièces avec des meubles datant de 16ème siècle, de la salle de Habsbourg avec 

ses somptueuses peintures murales, …  

Déjeuner au restaurant du Château.  

L’après-midi, visite de la ville de Schwaz.  C'est grâce à l'extraction de l'argent que Schwaz 

est devenue la deuxième plus grande cité d'Autriche et la plus grande métropole minière du 

monde à la fin du Moyen Âge. 85 % de l’argent extrait dans le monde entier venaient de la mine 

d’argent de Schwaz. Découvrez, lors de votre promenade guidée l'église paroissiale Notre-

Dame de l'Assomption, la plus grande église-halle gothique du Tyrol, puis le palais Enzenberg 

et les arcades du parc de la ville, le nouveau clocher, le palais de justice et la maison Fugger, 

le monastère franciscain fondé par l'empereur Maximilien Ier en 1507. Le cloître du monastère 

cache un joyau historique de l'art et de la culture. Entrée dans les fameuses mines d’argent 

de Schwaz pour un sensationnel voyage dans le passé, du temps où Schwaz était le plus grand 

lieu d'extraction de l'argent en Europe. Pendant la visite, vous emprunterez le mini train 

minier qui vous amènera à une profondeur de 800m. Vous découvrirez la rude vie des mineurs 

de Schwaz à l’époque de la floraison de l’argent au Moyen-Âge. 

Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
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Jour 7 : TRAIN A VAPEUR ZILLERTAL – CHUTES DE KRIMML – KITZBÜHEL            

265 km 

Petit déjeuner à l’hôtel. Ce matin, route vers la magnifique vallée de Zillertal et le petit 

village de Fügen. Courte visite et petit temps libre.  

Vous monterez, ensuite, à bord d’un train à vapeur historique. Lors d’une balade d’environ 

une heure, vous allez profiter de la beauté du paysage de la vallée dans une ambiance 

festive avec un musicien. Arrivée au village de Mayrhofen et déjeuner. 

L’après-midi, route à travers le col de Gerlos avec ses vues magnifiques sur les sommets alpins. 

Arrêt aux chutes de Krimml, les plus hautes en Europe. Courte promenade jusqu’à la base 

des chutes.  

Continuation vers Kitzbühel et tour panoramique de cette célèbre station touristique où se 

déroule chaque hiver la descente la plus difficile et la plus prestigieuse du monde sur la 

piste légendaire « Streif ».  

Arrêt dans une ferme typique tyrolienne pour une dégustation du speck, la viande séchée 

devenue spécialité de la région ainsi que du Schnaps. Retour à l’hôtel, diner et logement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 8 : REGION D’INNSBRUCK – AIX LES BAINS                635 KM  

Petit déjeuner à l’hôtel et retour vers votre région. Déjeuner en cours de route.  

 

 

FORMALITES : Carte d’identité ou Passeport en cours de validité OBLIGATOIRE. Prévoir 

la Carte Européenne d’Assurance Maladie   
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Escapade au Tyrol et Fête de la Transhumance 
Séjour 08 jours / 07 nuits du 20 au 27 septembre 2023 

 

 

PRIX PAR PERSONNE en chambre double :  
 

- Base 40 participants :    2 100 € 

- Base 35 participants :    2 195 € 

- Base 30 participants :    2 285 € 
 

Supplément chambre individuelle : 295 € pour les 7 nuits 
              
LE PRIX COMPREND : 

- Le transport en autocar de grand tourisme avec air conditionné et toilettes,  

- Le logement (07 nuits) en chambre double en hôtel 4**** normes locales, 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour dont 1 dîner-

spectacle folklorique,  

- Les boissons aux repas et le café aux déjeuners, 

- La mise à disposition d’audioguides pour les visites, 

- Les services d’un accompagnateur du jour 1 à l’hôtel au départ du jour 8, 

- Les services d’un guide local francophone du jour 2 au matin au jour 7 au soir, 

- Les visites mentionnées au programme : Innsbruck, Alpbach, Rattenberg, Hall in Tirol, 

Schwaz, Kitzbühel (panoramique), la vallée du Zillertal, lac d’Achensee,  

- Les entrées aux sites et monuments : : palais impérial Hofburg, église impériale 

(Hofkirche), funiculaire du Hungerburg, télécabine Seegrube, Château d’Ambras, 

tremplin de Bergisel, le Monde du cristal Swarowski, cristallerie à Rattenberg, balade 

en bateau sur le lac d’Achensee, château de Tratzberg, mines d’argent à Schwaz, train 

à vapeur du Zillertal, chutes de Krimml, 

- La fête de la Transhumance à Reith im Alpbachtal, 

- La fête paroissiale « Kirchtag » au musée des maisons traditionnelles du Tyrol à 

Kramsach, 

- Les expériences gustatives : démonstration de la préparation du strudel et dégustation 

avec le café « Mozart », dégustation de Schnaps et de Speck dans une ferme 

traditionnelle, 

- La soirée folklorique, 

- Les pourboires (50 €/personne), 

- 1 carnet de voyage par couple ou personne seule.  
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Escapade au Tyrol et Fête de la Transhumance 
Séjour 08 jours / 07 nuits du 20 au 27 septembre 2023 

 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Les extras et les dépenses personnelles,  

- Le déjeuner du jour 4,  

- Les assurances annulation/bagages et assistance/rapatriement : + 80 €/personne, 

- Toute hausse de la part de nos prestataires,  

- Toute prestation non mentionnée dans « le prix comprend ». 
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