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                             BAVIERE – TYROL – SALZBURG 

LAC de CONSTANCE – CHUTES DU RHIN – FORET NOIRE 

 
 
 1er jour : Départ à 7h vers Troyes (tour de ville) et Bar-sur-Aube.

          Déjeuner à Colombey-les-deux-Eglises puis continuation   

                                                                                      vers Chaumont et son viaduc, Langres et ses remparts,  

        Vesoul et la région des Vosges. Dîner et logement. 

        

 2e  jour :  Départ vers la frontière suisse que nous passerons à Bâle. 

        Par Zürich et Wil, charmante cité historique, arrivée en  

                                                                                      Bavière à Lindau sur les rives du lac de Constance. 

         Déjeuner puis promenade le long du lac et dans la petite ville 

                                                                                      fleurie puis, par la célèbre Alpenstrasse, arrivée à Füssen pour 

                                                                                      dîner et loger. 

 

.3e jour :  Le matin, visite du château de Neuschwanstein construit par Louis II de Bavière et vue sur le château de 

               Hohenschwangau où il passa une grande partie de sa jeunesse. 

               Déjeuner. 

               L’après-midi, visite de l’église de Wies, chef-d’œuvre du Baroque bavarois puis promenade aux chutes du  

               Lech et le long du Forgensee en bordure des forêts bavaroises. 

               Dîner et logement dans le même hôtel que la veille. 

 

4e jour :  Départ le matin vers Munich et visite de la ville à pied avec  

               ses riches monuments et son ambiance chaleureuse. 

               Déjeuner et suite de la visite. Petit temps libre puis tour en 

               minibus des quartiers de l’Université, des Musées, du château 

               de Nymphenburg et des Jeux Olympiques. 

               Dîner dans une grande taverne bavaroise et logement. 

 

5e jour :  Le matin, départ vers le Chiemsee, le plus grand lac de Bavière, 

               dont nous ferons le tour avant l’entrée en Autriche et l’arrivée 

               à Salzburg, patrie de Mozart et de Herbert von Karajan. 
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               Déjeuner puis visite de la ville à pied. Nous y verrons notamment  

               la cathédrale, la rue aux enseignes, l’abreuvoir des chevaux de  

               l’archevêque, le palais Mirabell, l’église St-Pierre, le château et le 

               palais du Festival ainsi que de nombreuses autres curiosités. 

               Dîner et logement à Salzburg. 

 

6e jour :  Dans le courant de la matinée, départ vers le Salzkammergut, 

               région de lacs, de montagnes, de forêts et de villages typiques. 

               Déjeuner à Mondsee et excursion détaillée en minibus. 

               En fin d’après-midi, nous verrons l’Auberge du Cheval Blanc dans 

               le merveilleux village de St-Wolfgang avant le retour à Salzburg 

               pour dîner et loger dans le même hôtel que la veille. 

, 

                                                       7e jour :  Départ vers la poche bavaroise de Berchtesgaden et déjeuner sur les 

        rives du lac du Königssee, le plus beau de notre périple. Temps libre en 

                                                                      début d’après-midi pour la promenade, le shopping ou une petite 

                                                                      croisière sur le lac (non incluse) puis retour en Autriche par Kitzbühel, 

                                                                      haut-lieu du ski. 

                                                                      Arrivée en fin d’après-midi dans la région d’Innsbruck. 

                                                                      Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

                                   

                                                       8e jour :  Le matin, visite guidée de la capitale tyrolienne avec l’église de la Cour,

                                                            le petit Toit d’Or, la ville historique, la cathédrale, le tremplin olympique, 

                                                                      Déjeuner puis visite de Hall-in-Tirol, charmante cité qui fut jadis la 

                                                                      « banque » d’Innsbruck. Après une petite excursion en montagne, nous 

               dinerons dans un vieux châlet traditionnel et retournerons à notre hôtel pour loger. 

                                                                       

9e jour :  Journée consacrée à la nature dans la région du col du Brenner en passant par l’ancienne route des 

                contrebandiers. Nous découvrirons une contrée sauvage loin des itinéraires touristiques et pourrons nous  

                promener dans des sites enchanteurs.  

                Retour pour dîner à Innsbruck avant d’assister à un superbe      

                spectacle folklorique tyrolien. Logement.           

 

10e jour :  Le matin, départ vers la Bavière et la cité olympique de Garmisch- 

               Partenkirchen puis arrivée à Oberammergau, mondialement 

               célèbre pour sa Passion, ses maisons peintes et ses sculpteurs sur 

               bois. 

               Visite de la petite ville et déjeuner. 

               L’après-midi, excursion au château de Linderhof et promenade dans 

               les jardins de cette demeure de « campagne » de Louis II. 

               Dîner et logement dans la région. 

 

11e jour :  Départ le matin à nouveau vers le Tyrol et excursion vers les contreforts de la Zugspitze à Lermoos puis 

                 continuation vers le col du Fernpass et ses lacs vert émeraude (arrêt promenade). Déjeuner. 

                 En fin d’après-midi, arrivée dans la région du Piztal pour dîner et loger dans un cadre reposant. 

                                                                                   

                                                             12e jour :  Journée consacrée à la plus belle vallée du Tyrol avec ses cascades, 

                                                                               ses montagnes enneigées, ses lacs et ses forêts : l’Otztal.      

                                                                               Possibilité  de marche en montagne ou de montée en télésiège à  

                                                                               3000 m (non inclus). 

                                                                               Déjeuner.  

     L’après-midi, excursion vers Sölden et les glaciers : nous  

                                                                                 emprunterons notamment l’un des tunnels routiers les plus hauts 

                                                                                 d’Europe. 

               Après cette journée inoubliable, dîner et logement dans le même  

                                                                                 hôtel que la veille. 

 



 

 

 

 

 

 

 

13e jour :  Départ le matin vers Landeck. 

                  Déjeuner puis, par une route de crêtes, la Silvretta Strasse, nous  découvrirons  

                  d’autres vues splendides. 

                  Dîner et logement dans la vallée du Montafon entre deux chaînes de hautes  

                  montagnes. 

 

 

                                             14e jour :  Quittant l’Autriche, nous retrouverons la Suisse et le lac de 

                 Constance que nous longerons sur toute sa longueur. 

              Déjeuner à Schaffhausen, aux chutes du Rhin puis, traversant la   

                         Forêt Noire, nous arriverons au célèbre Titisee. 

              Temps libre avant l’arrivée à notre hôtel pour dîner et loger. 

 

       15e jour :  Le matin, par Kaysersberg, passage des Vosges par le col du 

              Bonhomme et Gérardmer. 

              Déjeuner à Epinal puis retour vers la Capitale par Nancy, Vitry- 

              le-François et Sézanne. 

                                                  Arrivée prévue à Paris vers 21h. 

 

 

        

 

 

 

 

Prix par personne :   base 8 passagers   ………………………………………….      €   3635.-                                       

                                    supplément chambre individuelle   ……………………….       €     550.- 

 

 

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 incluse), 

- Les visites mentionnées au programme, 

- Les services d’un accompagnateur I.S.A. spécialiste des région visitées,  

- L’assurance assistance-rapatriement. 

 

 

          

 

 

                            

           

 

      


