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                              BAVIERE – TYROL – SALZBURG 

                              la région des lacs du Salzkammergut 

                 CHUTES DU RHIN – FORET NOIRE 

        avec les Fêtes du Folklore et de la Transhumance 

   

 

 

 

 

 
 

 

1er jour :  Départ à 7h vers Troyes (tour de ville) et déjeuner à Colombey-les-deux-Eglises. L’après-midi, continuation 

                 vers Chaumont et Langres. Dîner et logement dans la région des Vosges. 

 

2e  jour :  Départ vers la frontière suisse que nous passerons à Bâle. Par Zürich, arrivée dans la charmante cité 

                 historique de Lindau sur les bords du lac de Constance. Déjeuner et promenade le long du lac et dans la 

                 petite ville fleurie puis départ vers Munich où nous arriverons dans le courant de l’après-midi. Installation 

                 à l’hôtel et promenade dans le centre-ville historique avant le dîner dans une taverne typique. Logement. 

 

3e  jour :  La matinée sera consacrée au reste de la visite de la zone piétonne de Munich avec ses riches monuments et 

                 son ambiance chaleureuse. Déjeuner en centre ville puis excursion en minibus vers les différents quartiers de 

                 la capitale bavaroise : musées, université, installations olympiques et château de Nymphenburg. Puis nous 

                 nous dirigerons vers la frontière tyrolienne pour dîner et loger. 
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4e jour :  Retour le matin en Bavière pour la visite du joli petit château de Linderhof construit par Louis II et où nous 

                retrouverons le caractère et les fantasmes du « roi fou ». Nous arriverons pour déjeuner dans la charmante 

                petite ville d’Oberammergau mondialement célèbre pour ses maisons peintes, ses sculpteurs sur bois et son 

                Jeu de la Passion. Découverte de la cité à pied puis passage dans la ville olympique de Garmish-Partenkirchen 

                avant le retour au Tyrol pour dîner et loger dans le même hôtel que la veille. 

 

 5e jour :  Le matin, visite du château de Neuschwanstein, construit sur l’idée de Louis II de Bavière et vue sur le château de 

                Hohenschwangau. Déjeuner puis excursion à l’église de Wies, chef-d’œuvre du baroque bavarois. Promenade  

                aux chutes du Lech et le long du lac du Forgensee en lisière des forêts bavaroises. Découverte de la jolie ville  

                de Füssen puis temps libre. Retour à notre hôtel pour dîner et loger. 

 

6e jour :  Le matin, départ vers le Chiemsee, le plus grand lac de Bavière. Après avoir effectué le tour complet du  

         lac en minibus, nous arriverons en Autriche par Salzburg, patrie de Mozart et de Herbert von Karajan. 

         Installation à l’hôtel et déjeuner puis visite à pied de Salzburg à la découverte de ses nombreux monuments. 

                

7e jour :  Matinée consacrée à la suite de la visite de Salzburg. Déjeuner puis excursion dans la région du  

          Salzkammergut avec ses lacs, ses forêts, ses montagnes et ses villages fleuris. 

          En fin d’après-midi, nous verrons la vraie Auberge du Cheval Blanc dans le village enchanteur de 

          St-Wolfgang. Retour en début de soirée à Salzburg pour dîner et loger. 

 

8e jour :  Départ dans le courant de la matinée vers la Bavière et arrivée pour déjeuner face au splendide lac du 

          Königssee, l’un des plus beaux sites de notre voyage, à côté de Berchtesgaden.  Temps libre au bord du lac  

          pour le shopping, la promenade ou une croisière sur le lac (non incluse). Nous entrerons ensuite en Autriche, 

          passerons par Kitzbühel et arriverons en début de soirée près de Mayrofen dans la vallée du Zillertal  pour 

         dîner et loger. 

            

9e jour :  Le matin, visite de la typique et attachante capitale tyrolienne avec de nombreux points d’intérêt dont l’église 

                de la Cour, le Petit Toit d’Or et la cathédrale. Déjeuner puis visite de la petite ville de Hall-in-Tirol qui fut 

                jadis la banque et l’entrepôt d’Innsbruck. Retour à notre hôtel du Zillertal pour dîner et loger. 

                                

                                                   10e jour :  Le matin, départ vers Gerlos où nous assisterons aux  Fêtes de la 

                                                                    Transhumance au Tyrol dans une ambiance de kermesse populaire animée 

                                                                     par de nombreux orchestres. Nous verrons également des  vaches décorées 

                                                                     de fleurs et d’images pieuses ainsi que des chevaux, des vieux tracteurs, des  

                                                                     artisans traditionnels et de nombreux tyroliens en costumes folkloriques. 

                                                                     Et nous serons pratiquement les seuls touristes français. 

                                                                     Au retour, montée à Alpbach qui est renommé pour ses grands châlets 

                                                                     fleuris. Retour à notre hôtel pour dîner et loger. 

 

                                        11e jour :  Journée consacrée à la Grande Fête Folklorique traditionnelle de Kramsach. 

                                                          Ponctuée d’une messe en plein air animée par des fanfares locales, la journée 

                                                          nous permettra de nous plonger au cœur des coutumes et des musiques 

                                                          locales avec cithare, harpe, violon, cor des Alpes et autres instruments  

                                                          anciens. 

                                                          Cette journée inoubliable se terminera par la visite de Rattenberg,   

                                   surnommée la « ville des cristaux ». Dîner dans un châlet de montagne et          

                                   logement aux portes d’Innsbruck.       



 

           12e jour :  Journée d’excursion en direction du col du Brenner par la route des anciens contrebandiers avant d’atteindre  

                             une région enchanteresse de  hautes montagnes et d’anciens glaciers. Déjeuner et possibilité de marche à 

pied avant le retour vers Innsbruck où nous dînerons et assisterons à un très beau spectacle de Folklore  

Tyrolien. Logement dans le même hôtel que la veille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13e jour :  Départ le matin en longeant la vallée de l’Inn jusqu’à Imst où nous changerons de direction pour partir vers la 

            vallée de l’Otztal renommée pour être la plus belle du Tyrol. Cascades, vallées encaissées, glaciers, forêts et             

            hautes montagnes vous enchanteront. Déjeuner dans la région. L’après-midi, excursion aux environs de 

            Sölden où nous passerons sous des glaciers par l’un des tunnels les plus hauts d’Europe.  

            Dîner et logement. 

                                                       

14e jour :  Départ le matin vers Landeck et la vallée de la Trisanna où nous déjeunerons. Puis, par une route de crêtes, la  

                  Silvretta Strasse, nous pourrons découvrir d’autres vues enchanteresses de hautes montagnes totalement  

                  différentes des précédentes. Par la vallée du Montafon, nous rejoindrons Bludenz et notre hôtel que nous 

                  atteindrons après une dernière route de montagne. Dîner et logement.  

               

15e jour :  Quittant l’Autriche, nous arriverons en Suisse et au lac de Constance que nous suivrons sur toute sa longueur.  

                  Déjeuner face aux Chutes du Rhin de Schaffhausen, les plus importantes d’Europe , puis, traversant une partie  

                  de la Forêt Noire, nous arriverons au  célèbre Titisee. Dîner et logement à Breitnau. 

 

16e jour :  Retour vers la France par Freiburg et passage à Colmar avant de traverser les Vosges par le col du Bonhomme. 

                  Après  Gérardmer et son lac, nous arriverons à Epinal pour déjeuner. L’après-midi, le retour vers Paris 

                  s’effectuera par Nancy et Sézanne. Arrivée prévue dans la Capitale vers 21h. 

 

                         
 

                                             Prix par personne :              base 8 passagers  ……………..     €   3875.- 

                                                                  supplément chambre individuelle  …………….     €     595.-  

 

 

 

                                             Ce prix comprend : 

 

- Le transport en minibus Mercedes Sprinter grand tourisme de 8 passagers, 

- Le logement en chambres doubles avec bain ou douche et W.C. (hôtels*** 

et ****), 

- La pension complète – boisson non comprise, 

- Les visites et soirées mentionnées au programme, 

- Les services d’un accompagnateur I.S.A. spécialiste des pays visités, 

- L’assurance assistance-rapatriement. 

    

 


