
VOYAGES 2018 

LES FACETTES DU TYROL, DE LA BAVIERE ET DE SALZBOURG 

DU 18 AU 25 JUIN 2018 (8 jours/7 nuits) 

18 Juin 2018 : Orléans - Munich ou Innsbruck - Kufstein  
Transport en autocar pour rejoindre l’aéroport de Paris. Accueil par le représentant de notre agence 

de voyages pour une assistance aux formalités d’enregistrement. 
Décollage vers Innsbruck ou Munich. Nous serons bien sûr avisés suffisamment tôt de la destination. 

La distance de Munich (ou Innsbruck) à Kufstein est pratiquement la même (environ 80 km). 
Accueil à l'aéroport par le guide-accompagnateur. Transfert à l'hôtel dans la région de Kufstein, au 

Tyrol. Verre de bienvenue. Dîner et nuit. 
Si nous partons très tôt le matin, nous serons sur place pour le déjeuner, il faudrait dans ce cas prévoir 

un supplément de 20 € pour le repas. Nous serons prévenus en temps utile. 
 

19 Juin 2018 : Herrenchiemsee - Reit im Winkl  
Nous partirons le matin pour le lac de Chiemsee, le plus grand lac de Bavière. À Prien, nous 

embarquerons sur un bateau qui nous conduira sur la plus grande des trois îles du lac, Herreninsel où nous 
pourrons, entre autres, visiter le château royal de Louis II. 

Au retour, et après le déjeuner, nous emprunterons une route pittoresque à travers la Bavière et le 
Tyrol. Nous traverserons les coquettes bourgades fleuries de Reit im Winkl (courte halte avec temps libre), 
Kössen et Walchsee, au bord d'un joli lac. Puis, nous retournerons à l’hôtel pour dîner et passer la nuit 

 

20 Juin 2018 : Innsbruck 

Nous partirons le matin pour Innsbruck, la capitale du Tyrol où nous bénéficierons d’une longue 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 avec, par exemple, le fameux petit toit d'or (Goldenes Dachl) qu'il y fit 
construire. Nous aurons ensuite le privilège d’entrer dans le palais impérial avant de déjeuner. Dans 
l’après-midi, nous visiterons le « célébrissime » tremplin de saut à ski du Bergisel, chef-d'œuvre 
d'architecture construit par Zaha Hadid. Nous monterons en funiculaire et en ascenseur en haut de la tour 
de saut d’où nous pourrons nous régaler d’une magnifique vue panoramique sur Innsbruck. Puis, nous 
nous rendrons à l’hôtel pour dîner. 

Par contre, nous n’irons pas dormir directement puisqu’une soirée tyrolienne (avec une boisson 
incluse) nous est proposée. Un programme particulièrement entraînant nous permettra de mieux 
connaître le folklore Tyrolien. Cors des Alpes, cithares 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. 

 



21 Juin 2018 : GroBglockner - Kitzbühel 
Ce matin, nous partons par la route panoramique du GroBglockner, à travers les superbes paysages des 

Alpes autrichiennes, et dominée par la silhouette majestueuse de la plus haute montagne du pays. Le 
GroBglockner se trouve au milieu d'une zone glaciaire très sauvage même en été. 
Nous y déjeunerons dans un restaurant qui bénéficie d’une vue exceptionnelle sur les sommets. 

Nous continuerons notre parcours dans l’après-midi en direction de Kitzbühel où nous sera proposé un 

temps libre pour une balade dans les rues animées de la petite ville médiévale puis nous retournerons à 

l’hôtel pour dîner et passer la nuit. 

 

22 Juin 2018 : Munich - Nymphenburg - Amalienbura  
Nous partons ce jour pour la capitale Bavaroise (Munich) où une visite guidée nous est proposée. Nous 

profiterons d’une Promenade dans le vieux centre ville : la Marienplatz, le nouvel hôtel de ville et l'ancien, 
l'église Saint-Pierre, la plus ancienne église de la vieille ville, la Frauenkirche (cathédrale Notre-Dame), le 
marché aux victuailles...n’auront plus de secret pour nous. 

Puis, nous déjeunerons avant de visiter le château baroque de Nymphenburg. Dans le parc, une visite 
particulière d'Amalienburg, l'un des quatre pavillons de chasse du château nous est également proposée  

En fin d’après-midi, nous retournerons au Tyrol pour dîner et dormir. 
 

23 Juin 2018 : Lac d'Achensee - Axams  
Ce matin, le car nous conduira jusqu’au lac d’Achensee. C’est le plus grand lac 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. Nous profiterons 
alors d’une magnifique promenade en bateau sur le lac entre les villages d’Achenkirch et de Pertisau où 
nous profiterons d’un temps libre sur les rives du lac d'Achensee en attendant le déjeuner que nous aurons 
la chance de déguster dans un restaurant d’alpage installé dans un refuge du parc naturel du Karwendel. 

Après le déjeuner, nous partirons en direction d’Axams pour une sympathique promenade en calèche ; 
À bord de calèches postales d'époque, nous découvrirons la superbe région olympique d'Axams, Birgitz et 
Götzens où nous visiterons la plus belle église rococo. Au chalet des calèches postales, un verre de schnaps 
fait maison nous sera offert, avec animation musicale qui plus est. 

Nous retournerons ensuite à l’hôtel pour dîner et dormir.  
 

 



 

24 Juin 2018 : Salzbourg I Kufstein  
 Ce matin, c’est déjà la dernière journée complète que nous abordons et nous avons pour cela 

pensé que Salzbourg serait la destination idéale. Toute la matinée sera consacrée à la visite guidée de la 
ville. L'esprit de Mozart flotte toujours dans les ruelles de la vieille ville, protégée par une impressionnante 
forteresse. Nous découvrirons la cathédrale baroque de la « Rome des Alpes », la Résidence, un édifice 
majestueux du 16ème siècle, la place Mozart et la place du marché, avant d'atteindre la « Getreidegasse 
», la célèbre ruelle aux multiples enseignes, où s'élève, au n°9, la maison natale de Mozart. 

 Nous déjeunerons dans un restaurant de Salzbourg. 
 Puis, l'après-midi, nous partirons pour Berchtesgaden, petit village niché dans une vallée dominée 

par la Watzmann. Déguisés en mineurs, nous découvrirons, en petit train, les fameuses mines de sel et 
traverserons un lac salé souterrain en barque. Pour tous ceux d’entre nous qui en auront le courage, il sera 
tout à fait possible d’emprunter les toboggans en bois. 

 En soirée, nous retournerons à l’hôtel à Kufstein pour le dîner et la nuit. 
 

 25 Juin 2018 : Kufstein - Munich ou Innsbruck - Orléans 

Transfert à l'aéroport en fonction de l'horaire de vol.et retour en France 
  Si nous partons dans l’après-midi, il faudra (comme pour le voyage aller) prévoir un 

supplément de 20 euros pour le déjeuner. 

Prix par personne : 1 300 € (sur la base de 40 participants) 

Supplément Chambre individuelle : 135 € 

  L’acompte (400 €) et le supplément chambre individuelle (135 €) 

doivent être réglés lors de votre inscription avant le 31 Décembre 2017

  Le solde (900 €) devra être réglé avant le 15 avril 2018. 

  Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous 

adresser à :        Patrick BITARELLE      Tél : 06.07.41.69.98 

    4, Allée de la Brette 

    45650 Saint Jean Le Blanc 

Merci de joindre une pièce d’identité valide à la date du 25.06.2018



BULLETIN D’INSCRIPTION 

LES FACETTES DU TYROL, DE LA BAVIÈRE ET DE SALZBOURG 

1 300 € 

 

1 : NOM :      Prénom : 

Portable :      Mail : 

 

2 : NOM :      Prénom : 

Portable :      Mail : 

L’inscription, la copie de votre pièce d’identité, l’acompte (400 €) et le supplément chambre individuelle 

(135 €) à régler par chèque à l’ordre de Saint-Jean Bien-Être avant le 31 décembre 2017 sont à remettre à : 

 
 Colette CHÉRIÈRE 6, allée d’Idalie 45650 SAINT JEAN LE BLANC 
ou 
 Patrick BITARELLE, allée de la Brette 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC 

Le règlement du solde (900 €) devra nous parvenir avant le 15 avril 2018. 

 Fait à :                              le : 

 (Signature)  


