
DURAND TOURISME 
7 Av Général de Gaulle – 30100 Alès 

Tél : 04 66 56 75 55 – Fax : 04 66 86 10 26 

durandtourisme@wanadoo.fr 
Lic n° 030950005    SIRET 322 577 347 00014 – APE 633Z  

 

 

 

 

 

 

Escapade au TYROL 

Du 3 au 8 Septembre 2017  
 

 

 

Premier jour : Votre ville / Le TYROL 

Départ de votre ville très tôt le matin en direction du TYROL. Voyage direct par autoroute. 

Déjeuner inclus en cours de route. Traversée de la Lombardie, remontée de la vallée de l’Adige. 

Entrée en Autriche par le Pont de l’Europe. Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

 

Deuxième jour : RATTENBERG / ACHENSEE / Château de TRAZBERG 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour RATTENBERG : vous pourrez visiter ses anciennes maisons 

construites au 12 ° siècle dans la roche, dont les pièces meublées vous montreront la façon de vivre des 

siècles passés. Vous pourrez par la suite, visiter un centre d’artisanat : pyrograveurs, sculpteurs, peintres 

sur bois … Déjeuner.  

L’après-midi, départ pour une promenade en bateau sur le lac d’ACHENSEE situé à une altitude de 930 

m. avec une surface de 719 Ha. Vous traverserez le lac avec l’un des 3 bateaux à vapeur et pourrez 

apprécier l’ambiance de ces « Fjords Tyroliens ». Continuation de l’après - midi par la visite guidée avec 

montée en petit train du château Renaissance de Trazberg .Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

 

Troisième jour : AXAMS / INNSBRUCK   

Après le petit déjeuner, nous irons à AXAMS pour effectuer une promenade en   calèche . 

Vous découvrirez, entre autres, les merveilleux sites où l’on a tourné le fameux  film « Sissi ». 

Déjeuner. 

Départ pour la visite guidée de INNSBRUCK : la ville médiévale, le petit Toit d’Or, l’ancien arsenal de 

l’empereur Maximilien I. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

 

Quatrième jour : MINES  d’ ARGENT  de  SCHWAZ  /  HALL in TIROL 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour un voyage en tenues de mineurs dans le moyen –âge argenté. 

Découverte en petit train à 800 mètres de profondeur, autrefois plus grande mine d’argent au 

monde. Véritable show médiatique recélant des trésors…Déjeuner au restaurant. 

Après-midi, départ pour Hall in Tirol, ville résidence des Princes-Evêques dès 1303 et ville de la 

monnaie. Visite guidée de la cité historique, dont le Château de Hasseg et son Musée ou l’on frappe 

monnaie en cuivre. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

 

  

 



 

 

Cinquième jour : OBERNDORF / LES CHUTES DE KRIMML 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour OBERNDORF avec une visite de ferme qui vous permettra d’avoir 

un aperçu de la vie agricole en Autriche et de déguster des produits « faits maison » : lard fumé, schnaps  

Déjeuner. L’après-midi, faisant flotter sur les flancs du cirque boisé qui ferme la vallée de la Salzach 

leurs écharpes d’écume et de vapeur, les CHUTES DE KRIMML, dont la dénivellation totale atteint 

380 m, comptent parmi les plus belles des Alpes. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.  

 

 

Sixième jour : Le TYROL / VOTRE VILLE  

Après le petit déjeuner, départ pour le chemin du retour. 

Arrêt pour le déjeuner en cours de route. Arrivée dans votre ville en fin de soirée. 

 

 

PRIX : 655 € / pers ( base 45 à  53 pers min ) 

      695 € / pers ( base 30 à 44 pers min ) 

        735 € /pers ( base 25 à 29 pers min )       

 

Notre prix comprend :  

Le transport en autocar de grand tourisme  

L’hébergement base chambre double en hôtel catégorie supérieure 

La pension complète 

Les assurances rapatriement- annulation 

♦ L’accompagnateur agence 

Les excursions, entrées et visites prévues au programme 

 

Notre prix ne comprend pas : 

L’hébergement en chambre individuelle : 120
 
€ / pers pour le séjour 

Les boissons au cours des repas  

Soirée Tyrolienne en option : environs 30 € / pers 

 

FORMALITES : Carte d’identité et carte Européenne de Santé 

NB : Sous réserve dispos et prix au moment de la réservation. 

 

 
 

 


