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EVASION TYROLIENNE 
CLUB AMITIES LOISIRS CHAMPVERT 

8 JOURS/7 NUITS- DU 3 AU 10 JUIN 2018 
 

JOUR 1: NIEVRE – ZURICH –NIEDERAU 

Départ de la Nièvre et l’Allier tôt le matin et route en direction de Beaune. Arrêt petit déjeuner sur la 
route de 07h15 à 08h00 (inclus dans votre réservation). Reprise de la route. Vous ferez un arrêt aux 
environs de Zurich pour le déjeuner de 12h30 à 14h00 (inclus dans votre réservation). Vous poursuivrez 
votre route et passerez la frontière autrichienne dans l’après-midi. Arrivée au Tyrol en fin de journée 
et installation à votre hôtel à Niederau. Verre de bienvenue. Dîner et nuit.  

La province authentique 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 ! 

JOUR 2 : JOURNEE LIBRE EN PENSION COMPLETE A L’HOTEL  

Profitez de votre journée LIBRE en pension complète à l’hôtel 
Hôtel Schneeberger à Niederau 

Doté d’un espace spa avec sauna, bain à vapeur et bains à remous, l’hôtel Schneeberger est situé dans 
le centre de Wildschönau- Niederau. La remontée mécanique la plus proche se trouve à 300 mètres. 
Toutes les chambres disposent d ‘une dalle de bains privative avec sèche-cheveux et d’une télévision 
par satellite. Doté d’une terrasse de jardin, le restaurant sert des spécialités tyroliennes, une cuisine 
internationale et des plats végétariens. Le bar est un endroit accueillant pour siroter votre boisson 
préférée. Des courts de tennis et une piscine extérieure publique se trouvent à 1,5 km de l’hôtel 
Schneeberger, au cœur des Alpes de Kitzbühel. Vous recevrez la carte Wildschönau gratuitement à 
votre arrivée. Elle vous permettra de bénéficier de nombreux avantages sur les entrées aux musées 
locaux, des randonnées guidées, l’utilisation des téléphériques, l’accès à la piscine publique en été et 
bien, plus encore…  
 
 
 
 
 

JOUR  3 : INNSBRUCK  

Petit déjeuner et départ ce matin pour Innsbruck, la capitale du Tyrol entourée 
des hautes Alpes,  divisée par le fleuve Inn. Visite guidée de la vieille bille en 
passant par le célèbre petit toit d’or, la rue Marie-Thérèse, la basilique de Wilten, 
la cathédrale Saint jacques et le tremplin olympique (entrée incluse) qui 
surplombe la ville. Déjeuner en ville puis après-midi libre pour la découverte personnelle de cette jolie 
cité, ou le shopping ! Retour à votre hôtel en fin de journée. Dîner et nuit. 
  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizvcbp9t3VAhVKVRoKHS88Ar0QjRwIBw&url=https://www.austria.info/us/where-to-go/cities/innsbruck&psig=AFQjCNFPMTpb2KBXOPoIiUYY9Pro0dBIbg&ust=1503047612105693
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjomKr1sO3VAhXKWBQKHXwBB3AQjRwIBw&url=https://www.j2ski.com/ski_hotels/Austria/Niederau/Schneeberger.html&psig=AFQjCNFjr6Rsf60MU5qaT6pcI1fk9aUzoQ&ust=1503578601101854
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_uqzSsu3VAhUM7RQKHYI0BfEQjRwIBw&url=http://www.bergfex.at/wildschoenau/hotel-schneeberger/&psig=AFQjCNG4R3CxgdXAim3_TExjt5SLQ8wGkg&ust=1503579065850975
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit9LjWsu3VAhXGrRoKHcp3CZgQjRwIBw&url=https://www.wildschoenau.com/en/accommodation/top-offers/hotel-schneeberger_package_8942&psig=AFQjCNHpuPfNJxXeLZ9G20ELl9_NG8njrQ&ust=1503579074545737
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JOUR  4 : ACHENSEE ET TRATZBERG  

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour le lac Achensee. Promenade en 
bateau sur le lac d’Achenkirch à Pertisau, vous pourrez admirer le magnifique 
paysage qu’offre ce lac de montagne. Après le déjeuner au bord du lac, visite 
(audio-guides) du fameux château de Tratzberg, celui-ci trône sur les pentes 
de la chaîne de montagnes du Karwendel entre Jenbach et Schwaz. En fin de 
journée, retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 

JOUR  5 : RATTENBERG ET KUFSTEIN  

Après le petit déjeuner, découverte de Rattenberg. Avec seulement 400 
habitants, Rattenberg est la plus petite ville d’Autriche où l’art su soufflage et 
de l’affinage du verre y est exercé depuis deux siècles. Visite guidée d'une 
cristallerie. Déjeuner et continuation pour la ville de Kufstein. Visite guidée de 
la ville avec montée en ascenseur panoramique à la forteresse qui domine la ville et le fleuve Inn. Puis, 
retour à l’hôtel pour le dîner. 
 

JOUR  6: JOURNEE LIBRE EN PENSION COMPLETE A L’HOTEL  

Profitez de votre journée LIBRE en pension complète à l’hôtel. 
Puis en fin de journée, départ pour assister à une soirée tyrolienne animée 
par une troupe locale, chants et danses du Tyrol 1 (boisson incluse). Retour 
à votre hôtel après le spectacle et nuit. 
 

JOUR  7: JOURNEE LIBRE OU VISITE DE SALZBOURG EN OPTION A L’INSCRIPTION 

Profitez de votre journée LIBRE en pension complète à l’hôtel. 
OU 

Après le petit déjeuner, départ en direction de Salzbourg. Visite guidée de la 
ville natale de Mozart en passant par le jardin Mirabell, les belles façades de 
la résidence, la place du Dôme dominée par la cathédrale, le cimetière Saint 
Pierre et la « Getreidegasse » avec ses fameuses enseignes richement 
décorées. Après le déjeuner en centre-ville, temps libre pour la découverte 
personnelle de la ville ou le shopping. Retour au Tyrol pour le dîner et le 
logement. 
Tarif : 71,00 par personne à partir de 15 personnes 
 

JOUR 8 : NIEDERAU – ZURICH – NIEVRE – ALLIER  

Départ de votre hôtel le matin et route du retour. Pause déjeuner à Zurich de 13h00 à 14h30 (inclus 
dans votre réservation). Reprise de la route. Arrêt à Beaune de 19h00 à 19h45 pour le dîner LIBRE. 
Arrivée à dans la Nièvre et dans l’Allier en soirée.  

 

L’ordre des visites pourra être inversé. 

Viabela Voyages vous souhaite un agréable voyage… 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO0ZbdhrLWAhXIJ1AKHTyoA2AQjRwIBw&url=https://www.achensee.com/en/service/travel-information/&psig=AFQjCNEo5IRHgZ1ocAlMWSZlByHDRWd2xA&ust=1505938098792087
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4nf_5hrLWAhVBblAKHdXTDjUQjRwIBw&url=http://www.andreas-hofer.com/en/kufstein/tips-for-excursions/&psig=AFQjCNGVsWtJ8Pb0vjLs4M7AJSxOQGWM6g&ust=1505938159773344
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAgIyPh7LWAhXRalAKHWp_AZAQjRwIBw&url=http://dailygeekshow.com/salzbourg-autriche-mozart/&psig=AFQjCNH_qXYlS1AyDppR8AF2lUFEX8vESg&ust=1505938204061075
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PRIX PAR PERSONNE SUR UNE BASE DE 30 PERSONNES MINIMUM :  815 € 

Supplément chambre individuelle : 85 € 

 

VOTRE VOYAGE COMPREND 

• Le transport en autocar Grand Tourisme (capacité 51 ou 53 places selon disponibilité) 

• L’hébergement en hôtel 3*** à Niederau (sur la base d’une chambre double) 

• La pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 (boissons comprises : 
0,3L Bière OU 1 verre de vin ou 1 Boisson sans alcool / personne / repas) 

• Les visites guidées mentionnées au programme 

• La soirée tyrolienne  

• Un carnet de voyage par personne ou par couple 
 

VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

• L’assurance annulation-assistance-rapatriement : 25 € par personne  

• L’excursion facultative à Salzbourg : supplément de 71 € par personne, à réserver à 
l’inscription 

• Les dépenses personnelles 
 

 

FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE 

Pour les personnes de nationalité française, autre nationalité nous consulter impérativement à 

l’inscription 

Conseil – information pratique :  
Pensez à demander votre carte vitale Européenne (elle est valable 2 ans et gratuite) 

 


