
Folklore et traditions dans les Alpes

« Le Tyrol évoque une région de hauts alpages où les villages aux maisons de bois 
comme accrochées aux flancs des monts proposent une cuisine aussi généreuse que 
leur hospitalité.

Ce pays ne manque pas de curiosités historiques, mais on vient surtout ici pour la 
pureté de la nature, la beauté des paysages et la qualité de l’accueil des villages et 
autres stations d’où l’on peut pratiquer randonnées et sports d’hiver le long des 
glaciers. »

 
Séjour

Du 2 (05h30) au 9 juillet

(21h30) 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

1140€ TTC
Supplément chambre individuelle

200€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement de l'acompte.

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car grand tourisme
- La restauration et l'hébergement (du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour)
- La boisson à chaque repas
- Toutes les visites, entrées et services prévus au programme
 (Assurance Assistance/Rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- Les cafés, les boissons en dehors des repas, les extras et dépenses personnelles, l’assurance annulation : à partir de 44 € par personne 
(tarif 2022, sous réserve de modification),  facultative mais conseillée, à souscrire et régler à l’inscription.

DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES

Carte nationale d'identité datant de moins de 10 ans. L'Autriche n'a pas officiellement reconnu la prolongation de 5 ans de la CNI.
Carte Européenne d'Assurance Maladie conseillée.

AUTRICHE - Séjour au coeur du Tyrol



Au programme de votre voyage

JOUR 1 DIMANCHE 02 JUILLET LA BACONNIERE – MULHOUSE

La Baconnière - Laval - Le Mans - Saint Calais - Orléans - Montargis - Courtenay - APPOIGNY ou environ (déjeuner) - Beaune - 
Besançon - Dîner et nuit à l'hôtel à MULHOUSE ou environs.

JOUR 2 LUNDI 03 JUILLET MULHOUSE - WEERBERG OU ENVIRONS

Petit déjeuner puis route vers la Suisse : Basel - Zürich - Déjeuner dans les environs de 

FELDKIRCH puis montée au Col d'ARLBERG pour profiter du magnifique panorama 

(arrêt) - Continuation par SAINT ANTON, fameuse station de ski, puis par la Vallée de l'Inn 

et ses villages typiques qui vous accueilleront au rythme d'une vie pastorale tout à fait 

charmante et reposante.

Installation à l'hôtel à WEERBERG ou environs. Pot de bienvenue, dîner et nuit.

JOUR 3 MARDI 04 JUILLET INNSBRUCK

Petit déjeuner puis journée consacrée à INNSBRUCK. Nichée au creux des Alpes, située à 

quelques kilomètres de la Bavière et de l'Italie, Innsbruck, est la ville folklorique par 

excellence, avec ses maisons très colorées, ses enseignes en fer forgé et son petit toit d'or.

Visite du tremplin olympique de saut à ski du Bergisel.

Déjeuner au restaurant dans le centre-ville d'INNSBRUCK.

Visite guidée de la Capitale Tyrolienne : son petit toit d'or, La Hofburg, résidence des 

nobles des 14e - 18e siècles, la Hofkirche, la Triumphpforte, etc....

Dîner - SOIREE TYROLIENNE. Retour à l'hôtel pour la nuit.

JOUR 4 MERCREDI 05 JUILLET KRAMSACH - PERTISAU

Petit déjeuner à l'hôtel. Matinée consacrée à la visite de l'écomusée des fermes 

tyroliennes à KRAMSACH. Le Tyrol a toujours été fier de ses paysans, qui le lui rendent 

bien. On voit partout de très belles fermes mais le « Musée des fermes du Tyrol » à 

Kramsach sort de l’ordinaire. Il réunit dans un village plusieurs fermes issues des diverses 

communautés de vallées tyroliennes. Il y a ici comme une nostalgie du "Bon vieux temps".

Déjeuner dans un alpage situé dans le parc naturel de Karwendel. Arrivée à PERTISAU 

pour une promenade en bateau sur le lac Achensee. le plus grand lac du Tyrol. Dîner et 

nuit à l'hôtel.



JOUR 5 JEUDI 06 JUILLET WATTENS - HALL IN TIROL

Après le petit déjeuner départ pour la visite des Mondes du Cristal Swarovski à Wattens, 

une exposition unique en son genre autour du thème du cristal. Vous découvrirez 

d'étincelantes chambres souterraines composées de superbes structures en cristal.

Déjeuner et visite guidée de Hall in Tirol. Visite audioguidée du musée de la monnaie où 

vous pourrez frapper vous même une pièce de monnaie en souvenir.

Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 6 VENDREDI 07 JUILLET KITZBUHEL - OBERNDORF - CHUTES DE KRIMML

Petit déjeuner à l’hôtel.

Après la découverte de Kitzbühel, route vers OBERNDORF pour la visite d'une ferme 

typique avec dégustation d'un verre de schnaps (eau de vie) et de jambon fumé.

Déjeuner à la ferme.

L'après-midi, découverte des CHUTES DE KRIMML. Situées dans un décor magnifique à 

l'entrée de la vallée, les chutes de Krimml se déversent sur 3 paliers depuis une hauteur de 

380m. Un spectacle naturel époustouflant ! Ce sont les 5ème plus hautes cascades au 

monde. Vous ferez une petite promenade pour profiter du spectacle imprenable des 

chutes d'eau. (prévoir de bonnes chaussures)

Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 7 SAMEDI 08 JUILLET STAMS - FELDKIRCH - MULHOUSE

Départ de l'hôtel après le petit déjeuner.

Continuation pour STAMS et visite guidée de l'ABBAYE CISTERCIENNE.

Déjeuner aux environs de FELDKIRCH " Ville médiévale, joyaux du Voralberg."

Bregenz - passage par les bords du lac de Constance - FREIBURG - MULHOUSE ou 

environs. Installation à l'hôtel, dîner et nuit.

JOUR 8 DIMANCHE 09 JUILLET MULHOUSE - LA BACONNIERE

Petit déjeuner et route retour. Chaumont - Colombey les Deux Eglises – LE MENILOT (déjeuner) - Troyes - Sens - Paris - Chartres - 
Le Mans - Laval - La Baconnière.

INFORMATIONS PRATIQUES

En raison des impératifs locaux l’ordre des visites peut être modifié, cependant l'intégralité du programme sera maintenue.



HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter). Les 
horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule, sur nos parkings, pendant la durée de votre voyage.

REGLEMENT

Arrhes à l'inscription 340 € par personne
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement de l'acompte
Paiement du solde (800 € par personne) au plus tard le 01 juin 2023

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


