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IMMERSION AU TYROL
VOYAGE AU CŒUR DE L’AUTRICHE
DU 12 AU 17 SEPTEMBRE 2020

En route pour un dépaysement total au cœur de la nature. Le Tyrol est la région d’Autriche qui offre
la plus grande diversité en termes de traditions, d’art et de culture, de gastronomie et bien plus
encore. Lors de votre périple, vous découvrirez notamment Innsbruck, capitale du Tyrol, ville
authentique regorgeant d’histoires ou bien encore Schwaz, cité minière à l’époque de l’âge d’Argent.
Vous emprunterez également une multitude de moyens de transport, du train à vapeur au bateau en
passant par la calèche, afin d’avoir le meilleur point de vue sur les paysages grandioses de cette
magnifique région, entre montagnes et lacs.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE :
VOTRE REGION – INNSBRUCK
Départ de votre région et arrêt petit-déjeuner à Beaune. Reprise de la route et passage de la frontière suisse avant votre
déjeuner à proximité de Zurich. Vous poursuivrez votre route à destination d’Innsbrück. Installation dans un hôtel de la
région pour le dîner et la nuit.
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DIMANCHE 13 SEPTEMBRE :
INNSBRUCK : CAPITALE DES ALPES AUTRICHIENNES
Petit-déjeuner à votre hôtel puis vous commencerez votre journée par la visite des Mondes de Cristal de Swarovski à
Wattens. Le saviez-vous ? La célèbre marque Swarovski est originaire du Tyrol car la marque a été créée ici il y a plus de
120 ans et où l’implication familiale perdure depuis 5 générations.
C’est au cœur de ce qu’on appelle le « Nuage de Cristal » que vous vous laisserez porter dans une ambiance étincelante
pour découvrir des salles toutes plus grandioses les unes que les autres dans une féérie de couleurs multicolores. Les
secrets et les facettes du cristal vous seront dévoilés et vous pourrez même flâner dans une boutique incroyable inspirée
de l’univers onirique. Emerveillement garanti ! Après cette visite pleine de magie, vous vous rendrez au funiculaire
d’Innsbruck pour monter jusqu’au Seegrube. C’est à 1905 mètres d’altitude que vous découvrirez cette merveille
architecturale achevée en 2007, dessinée par la célèbre architecte Zaha Hadid. Vous prendrez la ligne souterraine du
Congress pour monter petit à petit et découvrir les paysages sublimes qui s’épanouissent dans la vallée de l’Inn, les
Alpes du Stubai et du Zillertal, la vallée de Wipptal et même à la frontière italienne. Vous redescendrez ensuite en ville
pour le déjeuner. L’après-midi sera consacrée à la découverte de la ville. Votre guide local vous emmènera à la rencontre
du fameux « Petit toit d’Or », érigé en 1500 à la demande de l’empereur Maximilien 1er, avec ses 2 657 barreaux de
cuivre dorés sur le toit de la chambre impériale : un édifice majeur et le symbole de la ville, qui ne tardera pas à vous
enchanter. Puis découvrez le Triumphpforte, l’Arc de Triomphe, édifié sous les ordres de l’impératrice Marie-Thérèse
d’Autriche en 1765 pour célébrer le mariage de son fils. La symbolique de cet édifice est toutefois à double tranchant : en
effet, lors de festivités, l’époux de l’impératrice et père du marié perdit la vie et c’est pourquoi la face Sud évoque la joie et
la face Nord, la peine. En fin de journée, vous prendrez place pour le diner en ville avant votre soirée typique tyrolienne.
Laissez-vous emporter par les danses et traditions tyroliennes, un spectacle grandiose révélant tout le folklore local.
Retour à l’hôtel et nuit.

LUNDI 14 SEPTEMBRE :
INNSBRUCK – STAMS – AXAMS – AMBRAS
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour la visite de l’abbaye de Stams. Ancienne abbaye cistercienne fondée au 13ème
siècle par Elizabeth de Bavière, elle fut reconstruite dans un style baroque à la fin du 17 ème siècle. Elle est connue pour
être l’une des abbayes les plus visitées d’Autriche. Elle a été décorée du prix « Europa Nostra » pour la qualité du travail
de rénovation accompli. Le pape Jean Paul II lui-même l’a érigée au titre de « Basilique Mineure » en vertu de la
particularité de son architecture. L’abbaye de Stams est notamment connue pour être un lieu de pèlerinage important sur
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le chemin tyrolien de Saint-Jacques de Compostelle. Vous vous dirigerez ensuite vers Axams pour une balade en
calèche. Vous ferez un retour dans le temps afin de découvrir les paysages et villages typiques du Tyrol avec un verre de
schnaps offert par Fritz en musique après votre promenade. Déjeuner sur place puis direction le château d’Ambras !
Situé au sud d’Innsbruck, cette forteresse médiévale a été transformée en château dans le style Renaissance par
Ferdinand II du Tyrol pour sa femme.
Cet édifice se distingue par son importante collection d’armes, d’objets exotiques du monde entier, d’armures et de
pièces de la famille Habsbourg. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

MARDI 15 SEPTEMBRE :
INNSBRUCK – JENBACH – PERTISAU
Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous rejoindrez la gare de Jenbach. De là, vous emprunterez un train à vapeur et à
crémaillère datant de 1889, ce qui en fait le plus ancien d’Europe, pour vous rendre à Seespitz. C’est dans une ambiance
d’époque que vous pourrez profiter des paysages du Tyrol qui défileront sous vos yeux. Vous reprendrez la route pour
Ackenkirch et embarquerez pour une promenade en bateau sur le fameux Lac Achensee jusqu’à Pertisau. Au fil de l’eau
et à bord d’un navire à vapeur, sur le plus grand lac du Tyrol et au pied des montagnes, « La mer du Tyrol » se dévoilera
dans ses plus beaux atours. A votre arrivée, vous reprendrez votre autocar pour rejoindre votre restaurant d’alpage situé
dans le parc naturel du Karwendel. Avec une surface de 727 km², il est le plus vaste d’Autriche avec ses 11 zones
protégées, ses 1 300 espèces de plantes et 3000 espèces d’animaux. C’est notamment ici qu’on trouve la plus grande
concentration d’aigles royaux de la région ce qui en fait un lieu exceptionnel à découvrir sans plus attendre. Après le
repas, vous vous dirigerez vers Rattenberg pour une visite libre de sa verrerie. Classée monument historique, cette
maison de 4 étages appartenant aux Kisslinger, les maîtres d’orfèvre du verre, est un endroit atypique. Au cœur des
salles d’exposition, vous pourrez même apercevoir les souffleurs de verre. La boutique vous charmera avec toutes les
créations exclusives exposées avec minutie et dans un décor magique. En fin de journée, retour à l’hôtel, dîner et nuit.

MERCREDI 16 SEPTEMBRE :
INNSBRUCK – SCHWAZ – STANS
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour la visite des mines d’argent de Schwaz. Vous plongerez au cœur de la mine en
commençant par une descente de 800 mètres sur rails ! N’oubliez pas de bien vous couvrir, la température dans la mine
ne dépasse pas les 12°C ! Dans toute sa fraîcheur, vous découvrirez ce qui a fait de Schwaz la plus grande métropole
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minière d’Europe centrale et la deuxième plus grande ville de l’empire des Habsbourg derrière Vienne. Construite en
1491 par Sigmund, entrez dans la galerie qui vous révèlera tous les secrets de ce lieu historique. Vous en apprendrez
beaucoup sur le travail difficile de plus de 10.000 mineurs et sur « L’âge d’argent » de Schwaz au cours du Moyen-Âge.
Vous reviendrez en surface et rejoindrez Stans, petite ville non loin de Schwaz, pour le déjeuner. Vous débuterez votre
après-midi par la découverte d’une spécialité de la gastronomie tyrolienne : le Kaiserschmarrn.
Vous prendrez place pour une démonstration de la fabrication de ce délice qui était le dessert préféré de l'empereur
François-Joseph Ier. Après la dégustation de ces petites crêpes typiques et la recette originale en poche, vous repartirez
sur les rails. Au programme : un trajet dans le train du Zillertal de Kaltenbach à Jenbach en musique et accompagné d’un
petit verre de schnaps, l’eau de vie locale. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JEUDI 17 SEPTEMBRE :
INNSBRUCK – VOTRE REGION
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour votre retour en France avec un arrêt déjeuner dans la région de Zurich. Retour
dans votre région en soirée.

LES + DE VOTRE VOYAGE

:

•

Visite guidée très complète de la ville d’Innsbruck

•

Trajets dans un véritable train à vapeur et soirée tyrolienne

•

Dégustation du Kaiserschmarn, le délice de l’empereur François-Joseph Ier
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COTE PRATIQUE

:
Prix par personne au départ de :

Decize / Moulins / Nevers

Corbigny

St Amand Montrond

1092 €

1127 €

1132 €

Suppl. chambre individuelle : 148 € sur demande
Le nombre de chambres individuelles est limité.
Réservation sur demande uniquement.
Ce prix comprend :
● Le transport en autocar Grand Tourisme
● Le logement en hôtels 3*** (normes locales), base chambre double / twin
● La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6
● Les boissons pendant les repas (0,3l de bière ou 0,1l de vin ou 1 boisson non alcoolisé par personne)
● Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants
● Les visites et excursions mentionnées au programme
● La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées
● La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants
Ce prix ne comprend pas :
● Les extras et les dépenses personnelles
● L’assurance assistance – annulation – bagages : 43 € par personne
Formalités pour les ressortissants français : Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité
obligatoire
Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter
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