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CARNAVAL ET ENCHANTEMENT HIVERNAL AU TYROL 

 
      1er jour : Départ à 7h par autoroute vers Beaune. 

            Déjeuner et continuation par Besançon vers Belfort et 

            Mulhouse. 

            Dîner et logement. 

 

      2e  jour : Entrée en Suisse par Bâle et traversée du pays par  

                Zürich, le lac du Walensee et Mels avant d’arriver au 

      Liechtenstein et en Autriche par Feldkirch. 

      Déjeuner à Bludenz. 

      L’après-midi, très belle route du col de l’Arlberg (sauf 

      en cas de fermeture du col  en raison de la neige) puis 

      entrée au Tyrol par St-Anton et Landeck. 

                Installation à l’hôtel aux environs d’Innsbruck. 

                Dîner et logement. 

 

3e  jour : Pension complète à l’hôtel. 

     Le matin, visite d’Innsbruck avec son ambiance toute 

     particulière en période hivernale. 

     L’après-midi, excursion à la découverte des villages 

     tyroliens typiques de la région en dehors des grands axes 

     de circulation.  

 

4e  jour : Journée d’excursion vers la station de Seefeld puis entrée en 

                Bavière. Traversée de Garmisch-Partenkirchen et arrivée pour 

                déjeuner à Oberammergau, cité mondialement célèbre pour sa 

                Passion, ses maisons peintes et ses sculpteurs sur bois. En hiver, 

                l’ambiance y est particulièrement chaleureuse. 

                Retour à notre hôtel en début de soirée pour dîner et loger. 

 

5e  jour : Pension complète à l’hôtel. Matinée de détente. 

                L’après-midi, près d’Innsbruck, aura lieu le défilé traditionnel 

                des Muller, personnages de carnaval hauts en couleur et portant 

                des masques et des costumes symbolisant les saisons, la nature, 

                la fécondité, les animaux sauvages, etc. 
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6e  jour :  Départ le matin pour une journée en direction des glaciers qui 

      longent la route du col du Brenner. 

      Déjeuner en pleine nature dans un paysage merveilleux puis arrivée 

      en vue du glacier de Vals où une promenade à pied nous permettra 

      de découvrir des paysages grandioses. 

      Retour vers notre hôtel pour dîner et loger. 

      Possibilité de soirée folklorique à Innsbruck (non incluse – inscriptions 

      sur place) 

 

7e  jour : Départ le matin vers la Province du Voralberg et le lac de Constance. 

                Déjeuner en route et arrivée en fin d’après-midi en Alsace pour dîner 

      et loger. 

 

8e  jour : En fonction des conditions climatiques, retour vers Paris par route 

     ou autoroute. Déjeuner en cours de route. 

     Arrivée prévue à Paris vers 20h45. 

 

 

 

 


