
 

  

 

 

 

 

 

 

7 Jours / 6 Nuits –  
 

Du Lundi 18 septembre 

       au Dimanche 24 septembre 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’ordre des visites peut-être modifié en fonction d’impératifs locaux. 

                  L’intégralité du programme sera respectée. 

 

 

Jour 1 : Reims / Tyrol 
 

Départ en autocar de Reims vers le Tyrol. 

Petit déjeuner en cours de route. 

Déjeuner avec boisson en Allemagne. 
Installation à l’hôtel *** Seehof à Kirchberg (près de Kitzbühel) 

en fin de journée. 

Schnaps de bienvenue.  

Dîner avec boisson et nuit. 

Jour 2 : Innsbruck – Rattenberg  
 

Petit déjeuner buffet. 

Départ avec l’accompagnateur francophone à destination de 

Rattenberg, jolie petite ville encaissée dans les montagnes. Elle 

compte de belles maisons anciennes et des ruelles pavées 

encadrées de maisons à arcades aux jolies façades pastel. Visite 

de la cristallerie Kisslinger, l’un des établissements qui ont fait la 

réputation de la ville. De très belles pièces y sont exposées dans 

le très beau décor de salles creusées dans les flancs de la 

montagne.  

Continuation vers Innsbruck 

Déjeuner avec boisson à Innsbruck. 

Visite la capitale tyrolienne. Etablie sur l’Inn, la ville est riche 

d’un agréable centre historique avec de nombreuses 

constructions aux façades pastel et la superbe Helblinghaus, 

construction baroque de 6 étages qui ressemble à une pâtisserie.  

Au cours de la visite guidée vous verrez le centre historique avec 

la jolie perspective de la rue Marie-Thérèse avec l’Arc de 

Triomphe, le Beffroi, le petit Toit d’Or, la cathédrale Saint-

Jacques et l’extérieur du palais impérial Hofburg.  

Temps libre en fin de visite. 

Jour 3 : Zillertal – Chutes de Krimml - Kitzbühel 
 

Petit déjeuner buffet. 

Départ vers Fügen, dans la vallée de la Ziller. Vous emprunterez le 

petit train à vapeur du Zillertal. Il parcourt la large et hospitalière 

vallée de la Ziller, riche de traditions agricoles. Un verre de sekt, 

le pétillant local vous sera offert pendant le parcours. Vous 

descendrez dans la très jolie station de Mayrhofen.  

Déjeuner avec boisson. 

Après-midi, départ vers Krimml les plus hautes d‘Europe. Les 

différents niveaux des cascades permettent à chacun de profiter à 

son rythme de ce site somptueux qui a obtenu dès 1967 le 

diplôme européen des espaces protégés.  

Continuation vers Kitzbühel, adorable petite ville célèbre pour ses 

installations de sports d’hiver et membre des 11 meilleures 

villégiatures des Alpes.  

Temps libre pour profiter du centre historique et du superbe 

environnement. 

Jour 4 : Achensee - Alpbach 
 

Petit déjeuner buffet. 

Matinée libre. 

Déjeuner avec boisson. 

Départ vers le lac d‘Achen, le plus grand du Tyrol qui revêt par 

endroits des allures de fjord. 

Embarquement à Achenkirch pour une traversée du lac aux eaux 

cristallines jusqu’à Pertisau, la plus élégante et réputée station du 

rivage. 

Continuation vers le joli village d’Alpbach qui a maintes fois 

remporté le prix du village le plus fleuri. 

Soirée folklorique : dîner avec boisson et nuit. 

Jour 5 : Excursion à Salzbourg 
 

Petit déjeuner buffet. 

Départ vers Salzbourg.  

Visite guidée de la vieille ville bâtie sur la rive gauche de la 

Salzach et dominée par le château de Hohensalzburg. Nous y 

verrons les jolis jardins de Mirabell, la célèbre rue des 

enseignes Getreidegasse, la cathédrale et le palais de la 

Résidence. Visite de la maison natale de l’enfant le plus 

célèbre de la ville : W.A. Mozart. 

Déjeuner avec boisson.  

Départ vers la Forteresse de Hohensalzburg. 

Ascension par funiculaire à l’imposante construction 

médiévale qui domine la ville et véritable symbole de la 

puissance des princes-évêques. Elle offre un superbe 

panorama sur la ville qui s’étale à ses pieds. 

Temps libre pour découverte individuelle et shopping 

Jour 6 : Transhumance 
 

Petit déjeuner buffet. 

Départ vers un des villages qui organisent la fête de la Transhumance (Söll, Hopfgarten 

ou autre). 

Chaque année la descente d’alpage est une occasion de réjouissances. Les troupeaux 

regagnent leurs quartiers d’hiver avec des décorations florales et les cloches et grelots 

traditionnels. De nombreux stands sont dressés pour faire goûter les spécialités locales 

et des groupes folkloriques et musiciens assurent l’animation d’une journée placée sous 

le signe de la bonne humeur et de la tradition vivante.  

Déjeuner bonne franquette avec boisson sur le site. 

Retour à l’hôtel. Fin de service de l’accompagnateur francophone. 

Jour 7 : Italie/REIMS 
 

Petit déjeuner buffet. 

Retour vers la France. 

Déjeuner avec boisson en Allemagne. 

Arrivée en fin de journée à Reims. 



 

CONDITIONS GENERALES 
 

 

PRIX EN CHAMBRE DOUBLE   HOTEL *** Seehof à Kirchberg (près de Kitzbühel) 

 

BASE de 40 personnes (minimum pour une validation du départ) =  1 032 € par 

personne 
Le tarif pourra être dégressif si nous avons 50 participants 

 

Supplément chambre single (chambre seule) =     125 € (maximum 4) 

Supplément single (chambre double à usage d'une personne) =  260 € environ 
 

 

 

Le prix comprend : 
 

• Le transport en autocar au départ de Reims selon programme 7 jours 

• Le petit déjeuner en cours de route le Jour 1 

• Les services d’un accompagnateur francophone du jour 1 au soir au jour 6 au soir. 

• 6 nuits en chambre double à l’hôtel Seehof de catégorie 3* à Kirchberg 

• 6 petits déjeuners buffet. 

• 6 dîners (entrée-plat-dessert ou buffet). 

• 7 déjeuners (entrée-plat-dessert). 

• Le schnaps de bienvenue. 

• Les boissons aux repas : 18cl de vin ou 1 bière ou 1 soda et café 

• Les visites guidées selon programme. 

• Les droits d’entrée sur les sites et/ou monuments suivants : 

o Cathédrale Saint-Jacques à Innsbruck. 

o Cristallerie Kisslinger à Rattenberg. 

o Chutes de Krimml. 

o Maison de Mozart à Salzburg. 

o Ascension à la forteresse de Salzbourg. 

• La mini-croisière sur l’Achensee 

• Le trajet en petit train du Zillertal avec verre de Sekt. 

• La soirée folklorique 

• L’assistance de notre représentation locale. 

• Les assurances de voyages 

• Le carnet de voyage 

• Les pourboires accompagnateur francophone, guides et chauffeur (sauf pour l’Hôtel – Services et Chambres) 

 

Le prix ne comprend pas: 
 

• Le supplément chambre individuelle base 4 singles = 125 € 

• Le supplément single à partir de la 5
ème

 pour une chambre double à usage single = 260 € 

• Les autres boissons et dépenses personnelles. 

• Toute prestation non mentionnée ci-dessus.  

• Les autres pourboires (Hôtel – Services et Chambres) 

 

 

Nota Bene : L'ordre des visites pourra être modifié en raison d'impératifs locaux et selon les jours des fermetures des sites. 

 

Réunion d'information pour le voyage prévue mi-juin 2017 à REIMS : La date et le lieu vous seront 

communiqués ultérieurement. 

 

 


