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TYROL ET 

TRANSHUMANCE ! 
COMITE DES FETES DES TETES GRISES  

5 JOURS – DU 15 AU 19 SEPTEMBRE 2021 
 

 
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.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG8-S93Y7jAhWJxoUKHctGDEwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.philibertvoyages.fr%2Fautriche%2Fescapade-au-tyrol&psig=AOvVaw0vTR8lHkiRMzWstOizH_X5&ust=1561899041176306
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc0pnU3Y7jAhXSxoUKHadaDGoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fmado-artiste.over-blog.com%2Farticle-22600171.html&psig=AOvVaw1I4KF2tKypv4jy231gMMf0&ust=1561899088452419
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT57Lm3Y7jAhURx4UKHQ2tCG4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.taxirainer.at%2Fen%2Fdaytrip-to-swarovski-wattens-innsbruck%2F&psig=AOvVaw19WSGllW5wHLdKq37qwWGH&ust=1561899126651852
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYy-T83Y7jAhXMzoUKHVsbDKQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pandotrip.com%2Finnsbruck-capital-of-tirol-embedded-in-the-inn-valley-austria-19272%2F&psig=AOvVaw11Nqid-jvlsZhGUGBoi7ef&ust=1561899173604309
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKkf6R3o7jAhWFy4UKHRmkBAIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.tiroler-abend.com%2Ffr%2Fvideo.html&psig=AOvVaw1sVqbRNH6882B5UHZLOwMu&ust=1561899217987687
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdpbmImf3kAhUByIUKHTf_CUIQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.escapade-voyages.fr%2Fvoyage%2Ftranshumance-au-tyrol%2F38&psig=AOvVaw2CNKTtUTkeCiBKmAhcX9aL&ust=1570092653331982
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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.  

 
  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOzcjL3o7jAhVH1eAKHRZLA9cQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.cafe-hofburg.at%2Fen%2Fthe-patisserie%2Foriginal-wiener-apfelstrudel.html&psig=AOvVaw0iScdwPYbSSWZLaNfjIuJW&ust=1561899338743466
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCmpiQmP3kAhUI_BQKHQf6BDAQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.notcar.fr%2Fvoyage-autocar%2Ftyrol-transhumance-escapade-378.aspx&psig=AOvVaw20e_diiSPIE3as9rIZ2HmG&ust=1570092401183254
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-6ayWmP3kAhVNxIUKHQE0AJ4QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.louisedrouin.com%2Frecits-photos%2Ftyrol-baviere-fete-biere-transhumance-recit-00&psig=AOvVaw0iP7QM0NLzJN5MiJsyPDvk&ust=1570092413914858
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL5P-Lmf3kAhUDyYUKHdBrCDYQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.franceechantillonsgratuits.com%2Fvoyage-dune-semaine-2-tyrol-autriche%2F&psig=AOvVaw3GMDPBNCCQZL3jsstlz4A7&ust=1570092660711940
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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 : 673 € 

PRIX PAR PERSONNE SUR UNE BASE DE 25 PERSONNES MINIMUM  

(NEGOCIE – TARIF MAINTENU A TITRE COMMERCIAL ) : 673 € 
 

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 27/06/2020 – Sous réserve de disponibilité lors de la réservation 

 


