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DESTINATION : AUTRICHE, Tyrol
DATE :  Du 12 au 19 Septembre 2023

 « Le Tyrol & Bavière, en pleine nature »
Circuit culturel de 8 jours / 7 nuits en pension complète

eu départ de Montpellier en autocar et Marseille en vols directs

Bienvenue au Tyrol !

La  province  autrichienne  du  Tyrol  enchantera  les
amateurs de nature par ses magnifiques
paysages, ses sites touristiques riches en histoire et
culture,  et  sans oublier  son folklore  unique.  Cette
province est sans conteste l’une des plus belles régions
d’Autriche. 

Une destination incontournable où la beauté du cadre et
la  chaleur  des  habitants  dépasseront  toutes  vos
attentes !
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VOTRE ITINERAIRE PAS A PAS

Jour 1 Montpellier  Marseille   Munich
Jour 2 Vallée de Ziller / Zillertal Bier
Jour 3 Innsbruck / Bergisel
Jour 4 Alpbach / Kramsach / Rattenberg
Jour 5 Château de Tratzberg / Lac Achensee
Jour 6 Fromagerie à Gasteig / Kitzbühel
Jour 7 Schwaz / Chutes de Krimml
Jour 8 Munich  Marseille  Montpellier

Les coups de   « Escapades » pour ce circuit :

  Le somptueux château Louis II, réplique de Versailles 

 Train à vapeur dans la vallée de Ziller 

 dégustation de produits locaux : schnaps, bière, strudel, fromage  
 des balades en bateau sur les eaux vertes et pures des lacs 
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VOTRE PROGRAMME

Jour 1     : Montpellier    Marseille             Munich
Rendez-vous avec votre autocar et route vers l'aéroport de Marseille et décollage à destination de Munich. Accueil par
votre guide-accompagnateur. Déjeuner au restaurant.
Route vers la région des Alpes de Kitzbühel.
Arrêt à Prien au bord du Chiemsee, le plus grand lac en Bavière. Embarquement sur un bateau pour rejoindre l’île
d'Herrenchiemsee (Île des Hommes) et visite guidée du somptueux château de Louis II de Bavière, véritable réplique du
château de Versailles en miniature. Puis, temps libre dans le grand parc du château aménagé avec des jardins à la
française, de grandes fontaines et des jeux d'eau.
Route vers votre hôtel dans la région des Alpes de Kitzbühel. 
Installation, dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 2 : Vallée de Ziller / Zillertal Bier
Après le petit-déjeuner, départ pour une promenade en petit train à vapeur  de Jenbach à Mayrhofen au son d’un
accordéon avec la dégustation d’un verre de schnaps autrichien. 
Puis temps libre à Mayrhofen et déjeuner. 
Continuation pour Zell am Ziller. Départ pour la visite guidée de la brasserie Zillertalbier et son musée « Braukunsthaus
» avec dégustation. 
Dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 3 : Innsbruck / Bergisel
Après le petit-déjeuner, départ pour Innsbruck, la capitale du Tyrol
entourée des hautes Alpes est divisée par le fleuve Inn. Visite guidée
de la vieille ville  en passant par le célèbre petit toit d’or, la rue
Marie-Thérèse,... Puis, continuation pour le Bergisel avec entrée et
visite du tremplin olympique qui surplombe la ville d’Innsbruck. 
Après le déjeuner, temps libre pour la découverte personnelle de la
ville. 
Dîner et nuit à votre hôtel.
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Jour 4 : Alpbach / Kramsach / Rattenberg
Après le petit-déjeuner, départ pour le village d’Alpbach, visite libre du village pittoresque, réputé pour être un des plus
jolis et des plus fleuris du Tyrol. Continuation pour l’écomusée des fermes à Kramsach, visite libre et déjeuner. 
Puis, visite libre de 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 (pas démonstration le
dimanche). Pour terminer la journée, démonstration sur la préparation du célèbre strudel aux pommes chez un pâtissier
avec dégustation du dessert classique avec un « Mozart Melange », le café traditionnel.
Dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 5 : Château de Tratzberg / Lac Achensee
Après le petit-déjeuner,  départ  pour  le château de Tratzberg, l’un des plus beaux châteaux d’Europe,  trônant
superbement sur les hauteurs de la vallée de l‘Inn, entre Jenbach et Schwaz. Visite audioguidée du château et déjeuner
dans la région. Puis continuation pour le lac Achensee, le plus grand lac naturel du Tyrol. Promenade en bateau sur le
lac entre les villages d‘Achenkirch et de Pertisau où les
sommets se reflètent dans les eaux pures d‘un vert
éclatant. Temps libre au bord du lac. 
Dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 6 : Fromagerie à Gasteig / Kitzbühel
Après le petit-déjeuner, départ pour Gasteig pour une
visite guidée de la fromagerie "Wilder Käser" avec
dégustation.  Déjeuner dans la région et continuation
pour Kitzbühel, la ville sportive la plus légendaire des
Alpes Autrichiennes. Tournée essentiellement vers le
ski alpin, la ville est considérée comme l’une des plus
belles stations. Visite guidée, puis temps libre pour la
découverte
personnelle de la ville. 
Dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 7 : Schwaz / Chutes de Krimml
Après le petit-déjeuner, départ pour Schwaz et visite guidée des mines d'argent. Un petit train vous emmène à 800
mètres de profondeur au cœur même de la montagne, dans la galerie de Sigismond qui fut creusée en 1491.  La
température constante de la mine est de 12 degrés, c’est pourquoi nous vous recommandons de porter de bonnes
chaussures et des vêtements appropriés. 
Continuation pour Krimml, déjeuner avant ou après le col du Gerlos (péage compris). Visite libre 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 en longeant le parc national du «Hohe Tauern». 
Dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 8 : Munich      Marseille  Montpellier
Après le petit-déjeuner, départ pour l’aéroport de Munich et assistance aux formalités par votre accompagnateur. Envol
vers la France, récupération de vos bagages à Marseille. Route vers Montpellier en autocar. 

FIN DE NOS SERVICES
Possibilité de changement en raisons d'impératifs locaux
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
ASSURANCES MULTIRISQUE, EXTENSION PROTECTION SANITAIRE

VOS GARANTIES EN SYNTHESE 
POUR LA PARTIE « MULTIRISQUES »

Assistance médicale sur place
Rapatriement pour 0€
Annulation de voyage toutes causes justifiées
Annulation en cas d’attentat ou de catastrophe naturelle survenant à destination
Bagages et effets personnels
Interruption de séjour : retour anticipé, remboursement au prorata-temporis

VOS GARANTIES EN SYNTHESE 
POUR LA PARTIE « PROTECTION SANITAIRE »

Annulation pour maladie suite épidémie ou pandémie 30j avant départ
Annulation pour refus d’embarquement suite à prise de température
Téléconsultation avant départ
Rapatriement médical (y compris en cas d’épidémie ou de pandémie)
Retour impossible
Frais hôteliers suite à mise en quarantaine
Frais médicaux à l’étranger suite maladie pour épidémie ou pandémie
Soutien psychologique suite mise en quarantaine

En cadeau dans votre carnet de voyage...

Et d'autres surprises dans votre pochette
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ESTIMATION TARIFAIRE DE VOTRE VOYAGE

Tyrol & Bavière en pleine nature
08 jours / 07 nuits en pension complète

Du 12 au 19 Septembre 2023
De 20 à 24 
participants

De 25 à 29
participants

De 30 à 34 
participants

De 35 à 39 
participants

De 40 à 44
participants

À partir de 45
participants

PRIX TTC PAR
PERSONNE 2 050 € 1 965 € 1 740 € 1 735 € 1 620 € 1 615 €

CES PRIX COMPRENNENT : 
** Les pré-post acheminement de Montpellier à l'aéroport de Marseille aller/retour
** Le transport aérien sur vols internationaux au départ de Marseille vers la Munich aller-retour avec la compagnie Lufthansa (*) 

Vol Aller : MARSEILLE – MUNICH : 10h00 – 11h35
Vol Retour : MUNICH – MARSEILLE : 15h25 - 17h00

** Les taxes d’aéroport à ce jour de 90€ sous réserve de variations ultérieures
** 1 bagages de 23kg par personne en soute et 8 kg en cabine
** L'accueil et les services de votre guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit
** Le transport en autocar grand confort en Italie
** L’hébergement de 7 nuits dans un hôtel confort 4* de la région des Alpes de Kitzbuhel
** La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du jour 8
** Les moments de convivialité et de découverte suivants :

Visite guidée du château Herrenchiemsee et transfert en bateau
Promenade en train à vapeur de Jenbach à Mayrhofen
Visite guidée de la brasserie Zillertalbier » à Zell am Ziller et
dégustation
Visite guidée d’Innsbruck (3h)
Entrée et visite du tremplin olympique Bergisel
Entrée eco-musée des fermes à Kramsach
Visite libre d'Alpbach
Visite libre de Rattenberg avec visite guidée d  ́une cristallerie

(pas de démonstration le dimanche)
Participation à la démonstration sur la fabrication du strudel
aux pommes avec dégustation
Visite audioguidée du château de Tratzberg
Promenade en bateau d'Achenkirch à Pertisau (ou inversement)
 Visite guidée de la fromagerie "Wilder Käser" à Gasteig avec
dégustation
 Visite guidée de Kitzbühel (1,5h)
 Entrée et visite guidée des mines d  ́argent de Schwaz
 Entrée chutes de Krimml (péage col Gerlos inclus)

** La garantie financière auprès de l’APST.
** Les assurances assistance-rapatriement offertes par Escapades Groupes
** Le Kit Carnet de Voyage ESCAPADES comprenant : carnet de voyage avec la guide sur la destination et un Tote bag en toile (un par
couple) + Protège-passeport (un par personne) ou crayon ou autres cadeaux surprise.

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
** Les boissons aux repas : ¼ vin et ½ eau
** Les assurances annulation, bagages, interruption de séjour = 69€ 
** Le supplément chambre individuelle = 195€ 
** Les dépenses personnelles
** Les pourboires aux guides et chauffeur à votre convenance
 (*) Offre Escapades Groupes : un supplément single offert par groupe de 25 participants confirmés  

Devis établi ce jour le 5 déc. 22
sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
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