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Tyrol Transhumance
Du jeudi 23 septembre 2021
au mardi 28 septembre 2021
Type de voyage : Autocar
Pays visité(s) : Autriche

En détail

LE TYROL – FETE DE LA TRANSHUMANCE – HÔTEL ***
Départ le 23/09 – 6jours/5nuits

Pension complète du 1er jour repas du soir au 6ème jour petit déjeuner hors boissons. Voyage en direct de jour (repas libres en
cours de route)
Au Tyrol, l’automne ne serait pas l’automne sans la transhumance. Et lorsque le bétail redescend dans la vallée pour retrouver
l’étable, la tradition veut que cela soit célébré lors de nombreuses fêtes de la désalpe. Au village, les habitants en costume
traditionnel fêtent le retour des troupeaux avec de la musique, mais aussi avec un marché paysan. Découvrez cette tradition
alpine qui est pratiquée depuis des siècles et participez à la fête conviviale du village!
Programme
Jour 1: 23/09/2020
Arrivée à l’hôtel 3* et schnaps de bienvenue. Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 2: 24/09/2020
Promenade en train à vapeur et chutes de Krimml Départ après le petit-déjeuner pour la promenade en petit train à vapeur de
Fügen à Mayrhofen au son d’un accordéon et avec la dégustation d’un verre de schnaps autrichien. Après le déjeuner, visite
des chutes de Krimml. Ces chutes sont considérées comme les plus hautes d’Europe Centrale et font ainsi partie des curiosités
les plus visitées du massif des Alpes. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
Jour 3: 25/09/2020 Transhumance
Petit-déjeuner à l’hôtel. 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. Déjeuner sur place avec un panier repas (ceci afin de vous permettre de bien voir la descente des
alpages) . En fin d’après- midi, retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
Jour 4 : 26/09/2020 Le lac Achensee et visite d’une ferme traditionnelle
Petit-déjeuner, puis départ pour l’excursion au lac Achensee, le plus grand lac du Tyrol niché dans une vallée séparant les
massifs du Karwendel et du Rofan. Lors d’une promenade en bateau d’Achenkirch à Pertisau vous pouvez admirer le paysage
unique qui se caractérise par l’alliance exceptionnelle des montagnes et des lacs. Déjeuner puis l’après-midi, visite guidée de la
ferme Müllnerhof, datant du XVIIIème siècle et abritant le plus grand abreuvoir en bois du monde. La visite se termine par une
dégustation de produits locaux. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
Jour 5: 27/09/2020 Rattenberg, Alpbach et Innsbruck
Départ après le petit-déjeuner pour la visite libre de Rattenberg. Avec seulement 400 habitants, Rattenberg est la plus petite ville
d’Autriche où l’art du soufflage et de l’affinage du verre est exercé depuis deux siècles. Visite guidée d’une cristallerie. Ensuite,
visite libre du village pittoresque d’Alpbach, réputé pour être un des plus jolis et des plus fleuris du Tyrol. Après le déjeuner,
continuation 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, la basilique de Wilten, la cathédrale St-Jaques et le
tremplin olympique (sans entrée) qui surplombe la ville. Retour à l’hôtel, dîner puis soirée tyrolienne (musique tyrolienne, danses
et traditions – une boisson incluse). Logement à l’hôtel.
Jour 6: Départ 28/09/2020 Départ après le petit-déjeuner et retour vers Chimay
Pension complète du 1er jour repas du soir au 6ème jour petit déjeuner hors boissons. Voyage en direct de jour (repas libres en
cours de route)
Le prix comprend:
Le transport en autocar de tourisme
5 nuits en demi-pension dans un hôtel 3* au Tyrol,(petit-déjeuner buffet et menu 3 plats pour le dîner)
3 déjeuners (menu 3 plats) +1 repas de midi sous forme de panier repas
schnaps de bienvenue
promenade en petit train à vapeur avec schnaps et musique
visite des chutes de Krimml
visite libre de Rattenberg
visite guidée de la cristallerie Kisslinger
visite libre d’Alpbach
Visite guidée d’Innsbruck
soirée tyrolienne avec une boisson incluse
promenade en bateau sur le lac Achensee
visite guidée d’une ferme typique avec dégustation de produits locaux
participation à la fête de la transhumance à Söll, Hopfgarten ou Fügen
Inclus au programme :
Jour 2 Promenade en train à vapeur et chutes de Krimml Jour 3 Fête de la Transhumance Jour 4 Le Lac Achensee et visite
d’une ferme traditionnelle Jour 5 Rattenberg, Alpbach et Innsbruck
Les +
Promenade en petit train à vapeur
Soirée Tyrolienne
Promenade en bateau sur le lac Achensee
dégustation de produits locaux
Taxes de séjour incluses

Tarifs
Prix par pers en chambre double résa jusqu’au 31/03 620,00€
Prix par pers en chambre à partir du 01/04

650,00€

Supplément single

100,00€

Réduction enfant sur demande

€

