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FLÂNERIE TYROLIENNE 
 

Lieu privilégié, merveilleux jardin fleuri au cœur des Alpes, le Tyrol avec ses villages 
nichés dans les montagnes, a conservé ses coutumes, ses valeurs qui en font une région 

particulièrement attachante et un lieu de prédilection de notre clientèle. 
 

Les Plus Sabardu Tourisme : 
 

- Visite d’une ferme tyrolienne 
- Soirée tyrolienne incluse 
- Promenade en bateau sur le lac d’Achensee 
- Découverte des chutes de Krimml 

 

JOUR 1 : MARSEILLE / TYROL 
 

Rendez-vous des participants et départ tôt le matin, par l’autoroute en direction de 
Nice et d’Italie. Passage de la frontière à Vintimille et continuation jusqu’à Gênes, Tortona. 
Déjeuner libre. Après le repas, poursuite par Trento, Bolzano pour arriver en début de soirée 
dans notre charmant village tyrolien. Installation dans les chambres. Dîner et logement. 

 

JOUR 2 : CHATEAU AMBRAS / INNSBRÜCK 
 

Petit-déjeuner Puis visite audio-guidée du château d’Ambras. Cette forteresse 
médiévale fut transformée en château par Ferdinand II de Tyrol, pour sa femme Philippine 
Welser. Il s’était constitué une impressionnante collection d’armes et d’objets divers du 
monde entier. Aujourd’hui, le château rassemble des collections de grande valeur : des 
tableaux, la collection de la famille Habsbourg, des armures, des pièces ouvragées en or ou en 
argent…  Déjeuner en cours d’excursion. Après-midi, visite guidée d’Innsbrück, la capitale 
du Tyrol. Au programme figurent : la basilique de Witten, la cathédrale et la vieille ville avec 
son célèbre « Toit d’Or ». Visite du Palais Impérial, qui compte parmi les monuments 
historiques les plus importants d'Autriche. Dîner au restaurant. Puis départ pour assister à 
une sympathique et chaleureuse soirée tyrolienne. Nuit. 
 

JOUR 3 : CHUTES DE KRIMML / OBERNDORF 
 

Petit-déjeuner et départ par la vallée du Ziller en direction de Krimml. Découverte des 
chutes, 5ème chute les plus importantes du monde et les premières d’Europe, du moins 
par leur débit. Elles s’articulent en trois cascades de respectivement 140, 100 et 
140m. Promenade le long des chutes d'une dénivellation de 380 mètres et parmi les plus belles 
des Alpes. Déjeuner au restaurant. Après le repas, départ vers Oberndorf ou à l’arrivée vous 
visiterez une ferme typique, datant du 18ème siècle. Après avoir dégusté un petit verre de 
schnaps et du Speck, fameux jambon fumé, vous effectuerez un arrêt à St Johann In Tyrol, 
nichée entre le massif de l’Empereur et la Corne de Kitzbühel. Petit temps libre pour vous 
promener dans les rues piétonnes, autour de la place du marché avec sa belle église baroque à 
deux clochers.   Retour en autocar à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit.  
 

JOUR 4 : KRAMSACH / WATTENS 
 

 Petit déjeuner et départ en direction de Kramsach. Visite guidée de l’écomusée en 
plein air des fermes tyroliennes. Les fermes et ustensiles permettent à tous de voyager dans 
le temps et de découvrir un peu mieux quelle était la vie de nos aïeux. Des animaux en liberté 
et les jardins pleins de fleurs animent ce village. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre ou 
excursion facultative à Wattens pour la découverte du musée « Le monde du cristal de 
Swarovski » (organisée, réservée et payable sur place auprès de notre correspondant). Dans 
ce cas, visite de cette exposition unique en son genre autour du thème du cristal. Vous y 
découvrirez le «dôme de cristal », un kaléidoscope géant entièrement conçu en cristal. A la fin 
de la visite, passage par la boutique pour effectuer quelques achats. Retour en fin de journée à 
votre hôtel. Dîner et logement. 



JOUR 5 : RATTENBERG / LAC D’ACHENSEE 
 

Petit-déjeuner et départ vers Rattenberg, ancien petit bourg bavarois aux maisons 
multicolores et surtout célèbre pour ses cristalleries. La zone piétonne date du Moyen Âge et 
est bordée de magnifiques maisons bourgeoises. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi l’excursion 
vous conduit vers le lac Achensee. Départ vers Pertisau et temps libre. Puis, embarquement 
pour une promenade en bateau jusqu’à Achenkirch à la découverte des superbes 
paysages.  Retour en fin de journée à votre hôtel. Dîner et nuit. 
  
JOUR 6 : TYROL / MARSEILLE 
 

Petit-déjeuner et départ de cette magnifique région pour rejoindre l’Italie. Déjeuner 
libre en cours de route. L’après-midi, poursuite du voyage, par l’autoroute pour arriver vers 
votre lieu de prise en charge en début de soirée. 
 

Prix sur la base de 40 participants :  695 € 
 

Supplément chambre individuelle : 105  € 
 
 

LE PRIX COMPREND : 
 

- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 
- La pension complète 
- La soirée tyrolienne  
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite audio-guidée du château d’Ambras 
- La visite guidée d’Innsbrück 
- La visite guidée du musée des fermes à Kramsach 
- L’entrée au château d’Ambras 
- L’entrée au Palais Impérial à Innsbruck  
- L’entrée aux chutes de Krimml 
- L’entrée au musée des fermes à Kramsach 
- La visite d’une ferme à Oberndorf 
- La promenade en bateau sur le lac d’Achensee 
- L’assistance / rapatriement  
- Supplément départ du 01/09 (30€) 
- L’assurance annulation offerte (17€) 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

- Les déjeuners de route 
- Les boissons 
- L’assurance « protection sanitaire » (15€) 

 

Date : 
 

- 29 Mai   au 03   Juin 2023 
 
 

FORMALITES : Carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport 
 

Se référer au tableau des formalités douanières et sanitaires pages 192-193. 


