
 
Association de Fleurissement  
CRIQUIERS MAINS VERTES 
Organisateur du voyage :  
Claude MICHEL, Président 
1 rue du Camp d’Os 76390 CRIQUIERS  
Tél : 02.35.94.22.33 / 06.36.88.15.15 

AUTRICHE  
Circuit Couleurs du Tyrol 
8 jours / 7 nuits en pension complète 
Du 03 au 10 septembre 2018 

 

 

 
 
 
 
 

 

Circuit en étoile au départ d’un seul hôtel dans la région de Kitzbühel  

Visite d’Innsbruck et Salzbourg  

Circuit en pension complète, boissons incluses  

Soirée tyrolienne, soirée dansante, dîner campagnard, dîner d’au revoir aux chandelles 

Promenade en petit train à vapeur avec musique  

Visite d’une distillerie de Schnaps  

Visite du monde de cristal Swarovski  

Une journée en Bavière 

Guide accompagnateur autrichien pendant tout le séjour 

 
Jour 1 FRANCE  MUNICH – TYROL (env 150 km) 
Arrivée à l’aéroport de Munich. Accueil par votre guide et départ pour le 
déjeuner dans une brasserie. 
Puis départ dans la région de Kitzbühel et installation à votre hôtel, 
cocktail de bienvenue, dîner. 

Jour 2 INNSBRUCK (env. 200km A/R) 
Petit déjeuner. Départ en bus pour Innsbruck. Visite guidée de la vieille 
ville avec la Maria-Therensien-Strasse, rue-place qui offre une belle 
perspective sur les sommets de la Nordkette, l’arc de Triomphe, la colonne 
Ste Anne, le beffroi, le petit « toit d’or » emblème de la ville qui forme une 
tribune sur l’ancien palais des Ducs, les maisons gothiques... Vue 
extérieure de la Hofkirche, église qui abrite le mausolée de Maximilien 

1er avec 28 statues de bronze qui montent la garde autour du tombeau. Déjeuner au restaurant en 
ville. Après midi libre pour une découverte personnelle de la ville ou découverte avec votre guide 
accompagnateur. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner. 

Jour 3 RATTENBERG – KRAMSACH – LAC ACHENSEE (ENV 
200 KM A/R)  
Petit déjeuner. Départ vers Rattenberg et visite de la cristallerie Kisslinger : 
petite introduction sur la verrerie et en semaine démonstrations des souffleurs 
de verre. Continuation vers Kramsach et visite de l’éco-musée : différents 
style de fermes sont présentés, vous aurez l’occasion de vous rendre 
compte des conditions de vie et de travail des agriculteurs locaux. Déjeuner 

au restaurant. Après-midi excursion au plus grand lac du Tyrol, le lac d’Achensee qui est situé dans 
une vallée étroite entre les massifs montagneux du Karwendel et du Rofan. Promenade en bateau 
sur le lac partant d’Achenkirch vers Pertisau (durée 35 mn). Retour à l’hôtel en fin de journée et 
dîner« Soirée tyrolienne » Un programme entraînant pour mieux connaître le folklore tyrolien. 

Jour 4 SALZBOURG (env.180km A/R) 
Petit déjeuner. Départ pour Salzbourg, la ville natale de Mozart et qui est 
l’œuvre extraordinaire de la rencontre d'architectes italiens et autrichiens. 
Visite guidée à pied à la découverte des jardins Mirabell, de la place 
Mozart, de la cathédrale St Rupert, de la Getreidegasse, du quartier St 
Pierre (extérieurs). Déjeuner au restaurant en ville. Après midi libre pour 
une découverte personnelle de la ville ou découverte avec votre guide 

accompagnateur. Retour à l’hôtel en fin de journée Soirée dansante. 



Jour 5 VALLEE DU ZILLER ET CHUTES DE KRIMML (ENV 180 
KM A/R) 
Petit déjeuner. Départ en bus pour la Vallée du Ziller en passant par le 
col de Gerlos. Une des plus belles vallées transversales de la vallée de 
l’In. Balade en petit train animé par un accordéoniste avec 
dégustation de schnaps. Déjeuner au restaurant. Continuation vers les 
chutes de Krimml, elles sont considérées comme les plus 

impressionnantes d’Europe. Elles prennent naissance dans le glacier à plus de 3000 m. et tombent sur 
380 m. offrant une vision grandiose. Balade vers les différents belvédères. Retour à l’hôtel en fin de 
journée. « Dîner campagnard» 

Jour 6 LAC ET CHATEAU D’HERRENCHIEMSEE (env. 170km 
A/R) 
Petit déjeuner. Journée consacrée à une excursion en Bavière, au 
château et Lac d’Herrenchiemsee. Situé sur une île du lac Chiemsee, le 
plus vaste de Bavière, on y accède par bateau au départ de Prien. Le 
jeune roi Louis II de Bavière y construisit un somptueux château, petite 
réplique de celui de Versailles avec des jardins à la française, des 
fontaines, une façade ornée de colonnes et couverte d'un toit à l'italienne, 

de splendides appartements, une chambre de Parade, une galerie des glaces. Déjeuner sur l'île en cours 
de visite. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner 

Jour 7 DISTILLERIE ET WATTENS (env. 160km A/R) 
Petit déjeuner. Départ pour la visite d’une distillerie artisanale de 
schnaps avec dégustation à Pill. Déjeuner au restaurant. L’après-midi 
continuation pour Wattens et visite du musée multimédia les mondes de 
cristal Swarovski. Retour à l’hôtel en fin de journée. « Dîner d’au revoir aux 
chandelles» 

Jour 8 TYROL / MUNICH / DEPART (env. 150 KM) 
Petit déjeuner et retour pour la France. Déjeuner au restaurant à Munich ou en cours de route (selon 
horaires des vols) 

PRIX TTC PAR PERSONNE DU 03 AU 10/09/2018 

 
Total 1280 €  

acompte lors de la réservation 500 €  
solde pour le 1er août 2018 780 €       

Nous pouvons reporter le dépôt des chèques, il suffit de nous le demander 
Le prix comprend 

> Les boissons aux repas sur la base de 1 verre de vin ou 0.30 l de bière ou 0.25 l de boisson 
non alcoolisée 

> Toutes les excursions 
> L’assurance assistance rapatriement 

Le prix ne comprend pas 
> Les pourboires et dépenses personnelles 
> Le supplément pour une chambre seule (en nombre limité, applicable même dans le cas d’un 

nombre impair de participants) 90 €  
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Distance depuis la France : 1 h de vol au départ de Paris 
Décalage horaire : aucun 
Meilleure saison climatique : printemps et automne et plus particulièrement mai, juin et 
septembre. Températures moyennes de 15 à 24 °C 
Formalités d’entrée (pour les ressortissants français) : carte d’identité ou passeport en 
cours de validité Compagnies aériennes : Air France Monnaie : Euro 


