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TYROL ET
TRANSHUMANCE !
COMITE DES FETES DES TETES GRISES
5 JOURS – DU 16 AU 20 SEPTEMBRE 2020
JOUR 1 : DECIZE- BEAUNE – ZURICH - INNSBRUCK
Départ de Decize tôt le matin et route en direction de Beaune. Vous ferez un arrêt petit-déjeuner LIBRE
(à la charge des participants) à Beaune de 07h30 à 08h15. Puis continuation direction de la Suisse. Vous
ferez un arrêt déjeuner LIBRE en cours de route de 12h30 à 14h30 dans la région de Zurich (à la charge
des participants). Arrivée à Innsbruck en fin de journée vers 19h45. Installation à l’hôtel dans la région
de Innsbruck. Dîner et nuit.
JOUR 2 : WATTENS – INNSBRUCK
Petit-déjeuner et départ pour départ pour Wattens pour la visite des Mondes du Cristal Swarovski.
Vous assisterez en effet à une exposition unique en son genre autour du thème du cristal...
Départ pour Innsbruck où vous attend votre déjeuner en restaurant.

L’après-midi, visite de la capitale tyrolienne : Innsbruck. Entourée des Hautes Alpes elle est divisée par
le fleuve Inn. Vous découvrirez notamment la vieille vielle en passant devant le célèbre petiy toit d’or,
la rue Marie-Thérèse, la basilique de Wilten, la cathédrale Saint-Jacques et le tremplin olympique
(entrée inclue) qui surplombe la ville. Dîner à Innsbruck puis vous assisterez à une soirée tyrolienne
(une boisson incluse durant la soirée). Les us et coutumes typiques, la musique tyrolienne, la danse et
le typique "yodel" seront au rendez-vous pour votre plus grand plaisir ! Retour à l’hôtel pour le dîner
et la nuit.
JOUR 2 : BALADE EN BATEAU - DEJEUNER DANS UN ALPAGE –CHATEAU DE TRATZBERG
Petit-déjeuner puis départ pour Achenkirch pour embarquer pour une petite promenade sur le lac
d’Achensee de Achenkirch à Pertisau. Lac d’une beauté somptueuse, à la couleur vert émeraude,
vous serez subjugués ! Votre déjeuner sera servi dans un alpage et comme toile de fond la
montagne et ses panoramas grandioses ! Tradition et style s'unissent dans cet endroit unique
en son genre pour un délicieux moment.
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Puis vous partirez pour le Château de Tratzberg (audioguides inclus). Visite guidée de ce superbe
château de la Renaissance trônant sur un plateau rocheux niché sur les versants du massif du
Karwendel entre Jenbach et Schwaz. Rares sont les vestiges de la noblesse seigneuriale qui sont restés
à tel point en leur état de construction d’origine. Et c’est tout particulièrement son aménagement
intérieur à la fois riche et d’origine qui rend le Château de Tratzberg à tel point remarquable (montée
et descente du parking au château en petit-train). Retour à votre hôtel en fin d’après-midi. Dîner et
nuit.
JOUR 4 : TRANSHUMANCE – RATTENBERG ET DEMONSTRATION DE STROUDEL
Petit-déjeuner. Aujourd’hui votre journée sera consacrée à la fête de la Transhumance, une des plus
belles traditions du Tyrol. Pour fêter le retour des alpages des troupeaux des vaches joliment
décorées de fleurs défilent dans le village. Dans une ambiance de fête, garantie par la présence des
groupes folkloriques, vous pourrez savourer les spécialités locales proposées sur les différents
stands. Ce pourquoi votre déjeuner sera libre pour que chacun puisse se restaurer selon ses envies et
ses goûts !

Départ ensuite pour le merveilleux village médiéval de Rattenberg, situé sur les bords de l’Inn. Avec
seulement 400 habitants, Rattenberg est 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.
Puis vous aurez le plaisir d’assister à la fabrication et la démonstration de « Stroudel aux pommes »
pâtisserie locale. Dégustation accompagnée d’un café. Vous repartirez avec votre tasse en souvenir et
la recette dans votre tête ! Retour à votre hôtel en fin de journée. Dîner et nuit.
JOUR 5 : RETOUR A DECIZE
Petit déjeuner et départ de votre hôtel vers 07h45. Route du retour pour la France. Arrêt dans la région
de Zurich de 12h00 à 14h00 en restaurant (inclus). Arrivée à Decize en soirée.
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PRIX PAR PERSONNE SUR UNE BASE DE 40 PERSONNES MINIMUM : 625€
PRIX PAR PERSONNE SUR UNE BASE DE 30 PERSONNES MINIMUM : 679 €

CE PRIX COMPREND :
• Le Transport en Autocar Grand Tourisme (capacité 53 places maximum)
• L’hébergement en hôtel 3*** pour 4 nuits (normes locales) sur la base d’une chambre
double
• La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5 (HORS BOISSONS)
• Les visites et excursions mentionnées au programme
• Un carnet de voyage par couple ou par personne
CE PRIX NE COMPREND PAS :

•
•
•
•

L’assurance annulation – assistance-rapatriement : 21€ / personne
Le supplément chambre individuelle si souscrit : 69 € / personne
Le déjeuner du jour 1 et les boissons aux repas
Toutes prestations non mentionnées au programme

FORMALITES
(Pour les personnes de nationalités françaises – autre nationalité nous consulter impérativement à l’inscription)
CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU PASSEPORT
EN COURS DE VALIDITE
CARTE VITALE EUROPEENNE RECOMMANDEE
Devis établi le 02/10/2019 – Sous réserve de disponibilité lors de la réservation
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