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AUTRICHE 
  

Découverte du Tyrol 
 

 
 

8 jours / 7 nuits 
Du 3 au 10 juin 2020 

 

 

 
Les points forts de notre programme : 

•La beauté spectaculaire du Tyrol 

•La découverte du monde merveilleux de Swarovski 

•La visite d’une mine d’argent 

•Le charme Innsbruck – capitale du Tyrol 
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Jour 1 : Mercredi 3 juin 2020 / Quarante – Montpellier - Bâle  
 
Départ de Quarante à 18h. Vous rejoindrez l’aéroport de Montpellier. Formalités d’enregistrement. Dîner libre. 
Votre vol pour Bâle décollera à 21h20. Arrivée à 22h35. Vous rejoindrez un hôtel 3*** à proximité de 
l’aéroport. Installation et nuitée.  
 

Jour 2 : Jeudi 4 juin 2020 / Bâle - Tyrol 
 
Après le petit-déjeuner, départ pour la ville de Bâle. Une visite guidée de la vieille ville sera au programme. 
Vous y déjeunerez avant de prendre la route pour rejoindre l’Autriche. Rencontre avec votre guide 
accompagnateur. Vous vous installerez à votre hôtel 3*** situé dans la Vallée d’Inn. Un verre de bienvenue 
vous sera servi. Dîner et nuitée.  
 

  
 
Jour 3 : Vendredi 5 juin 2020 / Innsbruck – Bergisel  
 
Après le petit-déjeuner, départ la visite d’Innsbruck - la capitale du Tyrol entourée des Hautes Alpes est divisée 
par le fleuve Inn. Vous commencerez par une visite guidée qui vous permettra de découvrir la vieille ville 
pleine de charme et notamment son petit toit d’or. Une entrée au palais impérial est prévue. Vous 
bénéficierez également d’un peu de temps libre. Déjeuner en ville puis une visite guidée du tremplin 
olympique Bergisel qui surplombe la ville sera au programme. Vous en apprendrez plus sur cette discipline 
olympique et vous serez émerveillés par les prouesses des champions qui feront des sauts devant vos yeux 
(sous réserve de disponibilité et de beau temps). En fin de journée vous rejoindrez votre hôtel pour le dîner et 
la nuitée.    
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Jour 4 : Samedi 6 juin 2020 / Cristallerie Swarovski et les mines d’argent de Schwaz 

 
Après le petit-déjeuner, départ pour Wattens. Visite des Mondes de Cristal 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 féerique. Continuation vers Schwaz et déjeuner. Vous visiterez ensuite les mines 
d’argent. L´aventure de la mine d´argent commence par la descente avec un petit train de mineurs dans une 
profondeur de 800 m. Vous admirerez la roue hydraulique – un chef d´œuvre du 16ème siècle et découvrez 
ensuite la vie des mineurs à cette époque. La simulation d’un glissement de terrain vous montera la force de la 
montagne et vous donnera une idée de la vie difficile et des efforts qu´il fallait pour récolter la richesse de 
l´Europe médiévale. Couvrez-vous il fait 12 degrés été comme hivers à l’intérieur ! 
Retour à l’hôtel, dîner et nuitée.  
 

   
 
Jour 5 :  Dimanche 7 juin 2020 / Vallée de Ziller et chutes de Krimml 
 
Après le petit-déjeuner vous partirez pour une promenade en petit train à vapeur de Fügen à Mayrhofen au 
son d’un accordéon avec la dégustation d’un verre de schnaps autrichien. Après le déjeuner, continuation par 
le col de Gerlos pour rejoindre Krimml. Visite des chutes de Krimml : le torrent Krimmler Ache se précipite en 
trois cascades dans 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 ». L’occasion pour vous d’admirer des paysages magnifiques.  
Retour à l’hôtel dîner et nuitée 
 

  
 
Jour 6 : Lundi 8 juin 2020 / Kufstein et distillerie artisanale de Schnapps 
 
Après le petit déjeuner vous ferez route vers Kufstein pour une visite guidée – la petite ville au bord de l’Inn a 
connu une histoire mouvementée. Découvrez la rue piétonne avec ses peintures murales et la forteresse de 
Kufstein (entrée incluse). Vous déjeunerez dans la ville. Dans l´après-midi une visite d’une distillerie 
artisanale de schnaps avec dégustation vous sera proposé. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuitée. 
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Jour 7 : Mardi 9 juin 2020 / Rattenberg et le lac Achensee 
 
Après le petit-déjeuner, départ pour le Lac Achenssee. Promenade en bateau sur le lac d’Achenkirch à 
Pertisau, vous pourrez admirer le magnifique paysage qu'offre ce lac de montagne. Déjeuner.  
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. En fin 
de journée, retour à l’hôtel pour le dîner et la nuitée. 
 

  
 
Jour 8 : Mercredi 10 juin 2020/ Chutes du Rhin – Bâle - Montpellier 
 
Après le petit déjeuner dans l’hôtel départ en direction de Schaffhausen pour la visite des chutes du Rhin qui 
présentent un spectacle saisissant qui ne laisse personne indifférent. Déjeuner dans les environ des chutes et 
continuation vers l’aéroport de Bâle. Formalités d’enregistrement. Votre vol décollera à 19h35. Arrivée à 
Montpellier à 20h50. Récupération de vos bagages et retour en autocar vers Quarante.  
 

 
FIN DE NOS SERVICES  
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Découverte du Tyrol 
Autriche  

Du 3 au 10 juin 2020 
 

Prix par personne en chambre double : 
De 40 à 44 participants : 1205€ 
De 35 à 39 participants : 1250€ 
De 30 à 34 participants : 1320€ 
De 25 à 29 participants : 1400€ 
De 20 à 24 participants : 1590€ 

 
Ce prix comprend : 
Le transfert en autocar Grand Tourisme entre Quarante et l’aéroport de Montpellier 
Le vol aller/retour Montpellier/Bâle avec EasyJet  
L’hébergement en hôtels 3*** en chambre double (normes locales) pour 7 nuits – 1 en Suisse et 6 en 
Autriche  
Tous les repas du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 8 (petit déjeuner buffet et menu 3 plats 
aux déjeuners et aux diners) sans boissons 
Transport en autocar grand tourisme pendant toute la durée de votre séjour. 
Un guide accompagnateur sur la partie autrichienne du jour 2 au jour 7  
Les entrées, dégustations et visites mentionnées dans le programme notamment : 

• Visite guidée de Bâle 

• Visite guidée d’Innsbruck 

• Entrée au Palais Impérial d’Innsbruck 

• Visite guidée du tremplin olympique du Bergisel 

• Visite de la Cristallerie Swarovski 

• Visite des Mines d’Argent à Schwaz 

• Promenade en train à vapeur de Fügen à Mayrhofen 

• Visite des chutes de Krimml 

• Visite guidée du Kufstein et entrée à la Forteresse 

• Visite d’une distillerie artisanale 

• Promenade en bateau sur le lac Achen 

• Visite de la ville de Rattenberg et d’une cristallerie 

• Visite des chutes du Rhin 
L'assurance assistance/rapatriement offerte par Verdié 
Un carnet de voyage avec guide sur la destination par couple ou personne voyageant seule 
Un sac de voyage par couple ou personne voyageant seule 
 
Ces prix ne comprennent pas : 
Possibilité de forfait boisson (1/4 vin ou ½ bière) sur la partie autrichienne : +54€ 
Le supplément chambre individuelle : +130€ par personne 
La garantie annulation conseillée : 36€ si tout le groupe la prend ou 40€ tarif individuel 
Les pourboires, extras et dépenses personnelles 
Tout ce qui n'est pas compris dans "ce prix comprend"  
 

Carte d’identité ou passeport en cours de validité 
 

Devis n°200680 établi le 03/01/2020 sous réserve de disponibilités et de tarifs au moment de la confirmation 


