AUTRICHE
TYROL ET BAVIERE
8 JOURS / 7 NUITS
24 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2018
LES GLOBES TROTTERS
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VOTRE PROGRAMME
Partez pour le Tyrol et la Bavière et savourez le mariage de ces deux régions de caractère :
villages pittoresques aux maisons de bois, hauts alpages intacts, vallées sauvages, lacs
cristallins, cuisine généreuse, avec un air de folie à la fête de la bière»…
JOUR 1 : FRANCE /TYROL

LUNDI 24 SEPTEMBRE

Départ de Joué les Tours en autocar grand tourisme.
Autoroute pour Mulhouse et déjeuner sur autoroute en cours de route
Dîner et logement en hôtel 2/3*
JOUR 2 : MULHOUSE FELDKIRCH REGION INNSBRUCK

MARDI 25 SEPTEMBRE

Départ après le petit déjeuner et traversée de la Suisse et arrivée en Autriche –
Déjeuner à Feldkirch ET ACCUEIL PAR VOTRE GUIDE POUR LA DUREE DU CIRCUIT
Jolie cité fortifiée, massée au pied du château de Schattenburg, l’emblême de la ville. Continuation
par le tunnel de l’Arlberg.
Dîner et Logement région d’Innsbruck/vallée du Ziller/Wildschönau 3*
JOUR 3 : INNSBRUCK

MERCREDI 26 SEPTEMBRE

Départ aprèsle petit déjeuner pour Innsbruck, la capitale du Tyrol au pied des Alpes Karwendel.
Visite guidée de la vieille ville pleine de charme. L’empereur Maximilien Ier fut sans doute la
personnalité la plus célèbre qui ait marqué la ville, par exemple avec le fameux petit toit d’or
(GoldenesDachl) qu’il y fit construire.
Déjeuner.
Ascension au funiculaire, puis télécabine jusqu’aux hauteurs du « Seegrube » à 1905 m
d’altitude, doù vous aurez une vue imprenable sur la vallée de l’Inn. Ce cadre rappelle que la ville
a acuueilli les Jeaux Olympiques d’hiver en 1964 et 1976.
Diner à l’hôtel
Soirée Tyrolienne : folklore tyrolien et boisson – transfert en autocar local
Un programme particulièrement entraînant pour mieux connaître le folklore tyrolien ! Cor des
Alpes, cithare et autres instruments du folklore local accompagnent cette soirée de danses
traditionnelles. Au cours du spectacle, on apprend l'origine et le sens de chacun des tableaux
présentés, dont le fameux « Schuhplattler », tout en admirant costumes et figures. Une soirée
authentique et inoubliable. Une boisson est incluse dans la formule
Retour à l’hôtel
Logement région d’Innsbruck/vallée du Ziller/Wildschönau
JOUR 4 : MUNICH – REGION SALZBOURG
JEUDI 27 SEPTEMBRE
Départ après le petit déjeuner avec votre guide pour la Bavière et Munich sa capitale pour la fête de la Bière.
La première fête d'octobre, le vrai nom de la fête de la bière, se déroulait pour la première fois le 17 octobre
1810 à l'occasion du mariage du prince-électeur Louis, le futur roi Louis I et la princesse Thérèse Charlotte
Louise de Saxe-Hildburghausen. Cette première fête n'était à l'origine qu'une course de chevaux, mais fut
reconduite l'année suivante à cause de son succès.
Dès la première fête, il y avait des buvettes, où l'on servait de la bière et du vin. Au fil des années, les festivités
se multipliaient et les tentes s'agrandissaient jusque la fête devienne connue dans le monde entier comme "Fête
de la Bière" ou encore "German Beer Festival".
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A cela s'ajoute des innombrables stands qui proposent des saucisses, bretzels, fruits, glaces, fromages et bien sûr
toutes sortes de sucreries.

Arrivée 10 h 00 : 2 possibilités
1 -Tour de Ville de Munich avec déjeuner réservé (19 € par personne ) dans une brasserie.
(Mon conseil est de ne pas déjeuner sur la foire et « les » brasseries que je peux réserver se
trouvent à 15 à 20 minutes à pied du champ)
En après-midi : bain de foule dans la fameuse fête de la Bière – Libre à chacun de visiter les
stands et de gouter aux spécialités
2 - Vous pouvez aussi rester libre sur toute la journée de 10 h à 17 h et déjeuner libre mais assez
fatigant

La Wiese en chiffres
Visiteurs : 5,7 Million
Bière (hl) : 66.436
Prix d'une Maß : 8,30-8,90 €
Vin (l) : 79.359
Café, Thé (tasses) : 210.585
Sodas (bouteilles ½ litre) : 1.109.074
Mousseux (bouteilles) : 31.111
Poulet (pièce) : 488.137
Saucisses (paire) : 116.923
Jambonneaux (pièce) : 51.468
Bœufs : 111

Départ pour la région de Salzbourg
Diner et logement région Salzbourg
JOUR 5 : BERCHTESGADEN SALZBOURG
VENDREDI 28 SEPTEMBRE
Départ après le petit déjeuner avec votre guide pour Berchtesgaden, situé au sud de Salzbourg. Visite
des fameuses mines de sel dont l’exploitation débuta au XVIème siècle. Une expérience unique incluant
un parcours en petit train à travers les galeries et une promenade en bateau sur le lac souterrain.
Continuation vers Salzbourg
Déjeuner
Tour de ville à pied guidé de la ville natale de Mozart : la vieille ville et sa célèbre rue aux enseignes
de fer forgé « Getreidegasse », la place Mozart, la cathédrale Rupert, la place du Vieux Marché, le cimetière
Saint Pierre
Diner et logement dans la région de Salzbourg

JOUR 6 : RATTENBERG TRATZBERG

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

Petit déjeuner et départ pour la découverte de Rattenberg, Tratzberg et l’Achensee
Route pour Rattenberg, ravissante cité médiévale réputée pour la production de cristal. Visite du Musée
d’Art populaire et d’artisanat installé dans d’anciennes maisons de forgerons. Découverte du comptoir aux
épices qui, sur plus de 120 m², plonge le visiteur au cœur d’une multitude de saveurs et de couleurs.
Continuation avec la visite du château de Tratzberg, l’un des plus beaux châteaux d’Europe, de style
renaissance qui vous fera vivre un impressionnant voyage dans les couloirs du Moyen Age.
Déjeuner
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Cette excursion se poursuivra par une agréable promenade en bateau sur le lac Achensee : C'est le
plus grand du Tyrol avec 9 km de longueur et 1,3 km de largeur ; il compte 133 m de profondeur à son
point le plus bas. Navigation entre les villages d'Achenkirch et de Pertisau.
Temps libre à Pertisau, sur les rives du lac d'Achensee.
Continuation vers la région de Imst/Zams/Landeck
Diner et Nuit
JOUR 7 : BREGENZ CHUTES DU RHIN MULHOUSE
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Petit déjeuner et départ pour le lac de Constance. Visite de la ville de Bregenz , ville médiévale , installée
au bord du lac
Déjeuner
Traversée de la Suisse en passant par les fameuses chutes du Rhin. Promenade en bateau du côté
de Schaffhausen.
FIN DE SERVICE DU GUIDE
Route vers la France
Dîner et nuit à Mulhouse
JOUR 8 : MULHOUSE JOUE LES TOURS
Petit-déjeuner et départ par autoroute
Déjeuner en cours de route sur autoroute
Retour en Touraine

LUNDI 1ER OCTOBRE

N.B. : Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé, tout
en respectant le contenu du programme.
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DESCRIPTIF DEVIS
Autriche – TYROL ET BAVIERE
SEPTEMBRE 2018
Conditions et tarifs
PRIX PAR PERSONNE
BASE 25 PERSONNES

1215 €

BASE 30 PERSONNES

1135 €

BASE 35 PERSONNES

1108 €

TARIFS SOUS TOUTE RESERVE A LA RESERVATION

Cette période est déjà chargée à cause de la fête de la Transhumance en Autriche et la fête de la
Bière à Munich

NOS PRIX COMPRENNENT :

Le transport en autocar grand tourisme pour tout le circuit
Logement à Mulhouse en 2*/3* hôtel Campanile ou autre – aller /retour
Le logement en hôtels 3* en Autriche , base chambre double / twin – hôtels non définis à ce jour
2 nuits dans un hôtel dans la région d’Innsbruck/vallée de Ziller/Wildschönau
2 nuits dans un hôtel dans la région de Salzbourg
1 nuit dans un hôtel dans la région d’Imst/Zams/Landeck
La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 8e jour
1 repas en brasserie à Munich ( 19 € par personne coût à enlever du tarif si vous voulez un repas libre sur la
fête)
Les boissons aux repas ¼ de vin ou 1 bière ou 1 soft –
café pour les déjeuners
un guide accompagnateur francophone du 2ème jour au restaurant à Feldkirch au déjeuner du 7ème jour fin
des prestations aux chutes du Rhin
Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme
La visite guidée d’Innsbruck
Monter/descendre en funiculaire/télécabine sur la Seegrube
La soirée folklorique & 1 boissons à Innsbruck (avec transfert)
La visite guidée de Salzbourg
La visite guidée des mines de sel
La visite de Rattenberg avec musée d’art populaire et d’artisanat et comptoir des épices
La visite guidée du château Tratzberg (monter en petit train)
La promenade en bateau sur le lac Achensee
La visite guidée de Bregenz
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La promenade en bateau autour des chutes de Rhin (20 min.)
Service et taxes
L’assurance assistance rapatriement, annulation, bagages APRIL
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS:

Les activités et visites optionnelles
Le supplément chambre individuelle : 145 €
Les pourboires et dépenses personnelles

Toute prestation non mentionnée ci-dessus

RECEPTIF

www.voyages-robin.fr

Devis établi à Tours le 07/06/2017.
Prix calculé en toute bonne foi sur les éléments et cours vigueurs à cette date et sous réserve de disponibilité
au moment de la réservation. Ces prix peuvent être modifiés jusqu’au moment de la conclusion du contrat en
fonction des conditions en vigueur à ce moment, pour tenir compte des prix consentis par les différents
intermédiaires auxquels nous avons recours (hôteliers, transporteurs, prestataires locaux). et ce suivant les
conditions générales de Vente du décret du 15/06/1994.
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