« TYROL AUTRICHIEN »
4ème édition

DU VENDREDI 18 JUIN AU LUNDI 28 JUIN 2021

Vendredi 18 Juin
RDV à partir de 17 heures

Hôtel GOLDEN-TULIP ****
201 rue des Cevennes
Ile Napoléon
68390 SAUSHEIM

Piscine extérieure.
Prise de contact, présentation, apéritif et dîner.

Samedi 19 Juin
Départ à 8h30.
Nous prendrons la direction de FRIBOURG. Nous contournerons le lac de Constance par le Nord.
A la frontière Autrichienne nous ferons l’acquisition de la vignette obligatoire pour les routes nationales et
autoroutes (10€).
Nous arriverons à DORNBIRN. Visite guidée dans l’après-midi du Musée ROLLS-ROYCE, unique au
monde, après le déjeuner au restaurant panoramique.
Nous reprendrons la route pour TSCHAGGUNS (CP 6774 Autriche) et nôtre Hôtel CRESPA où nous serons
reçus par PETRA.
Apéritif, dîner et nuitée.
Piscine, sauna.

Dimanche 20 Juin
Immersion dans le Tyrol. Découverte de paysages magnifiques en empruntant la route aux 36 virages,
culminant à 2050 mètres au barrage de SILVRETTA.
Après une pause, descente sur LANDECK pour rallier PILLER par une nouvelle ascension. Vues superbes !
Déjeuner à PILLER à l’auberge SONNE.
Après déjeuner d’un « CORDON BLEU », sa spécialité, nous continuerons notre balade en direction de
MUTTERS (à 95 kms) proche d’INNSBRUCK où nous passerons la nuit à l’hôtel SEPPL, piscine couverte,
sauna.
Apéritif, dîner et nuitée.
Piscine, sauna.

Lundi 21 Juin
Halte à PILL, bouilleur de crus. Visite du Musée du SCHNAPS, dégustation. Nous serons reçu par Georges et
son papa Michel. Déjeuner typique AUTRICHIEN.
Après déjeuner, nous ferons une halte aux chutes de KRIMML que les plus courageux pourront découvrir de
plus près après une petite marche.
Puis nous passerons notre première nuit à l’Hôtel SEEBLICK à GOLDEGG dans un havre de paix face à un
plan d’eau à 600 mètres d’altitude, calme et repos.
Piscine, sauna.

Mardi 22 Juin
Au choix :
-

Journée libre. Piscine, sauna, balade.

Ou
-

Une journée magnifique avec la route du GROBGLOCKNER la plus haute d’EUROPE 2550 mètres.

Nous y passerons une grande partie de la journée à profiter des paysages sublimes. Pour notre retour nous
emprunterons le Train Voiture !!!
Le soir 2ème nuit à l’hôtel SEEBLICK à GOLDEGG.
Apéritif, dîner.

Mercredi 23 Juin
En route pour les lacs de SALZBOURG. Nous déjeunerons sur la terrasse de l’hôtel ATTERSEE dominant le
lac. Nous rejoindrons notre hôtel RUPERTI HOTEL
Rupertiweg 17
83404 AINRING
DEUCHTLAND.
Apéritif et dîner.
Nous y passerons les nuits de mardi et mercredi.
Piscine intérieure, bains à remous.

Jeudi 24 Juin
Jour de repos pour nos anciennes. Un bus privatisé nous prendra à 9h15 avec un guide pour la journée
découverte de SALZBOURG.
Dîner, nuitée RUPERTI HOTEL.

Vendredi 25 Juin
Journée en BAVIERE, embarquement sur le lac de CHIEMSE, visite de l’île HERRENCHIEMSE et son
magnifique château Royal de LOUIS II de BAVIERE en hommage à LOUIX XIV « éblouissant ».
Déjeuner au restaurant de l’île avec vue sur le lac.
Nous retrouverons notre hôtel SEPPL à MUTTERS et notre sympathique Hôtesse Christina.
Nous y passerons les nuits de jeudi et vendredi.
Piscine, sauna.

Samedi 26 Juin
Deuxième journée de repos pour nos anciennes avant le retour.
Visite guidée d’INNSBRUCK.
Apéritif et dîner.

Dimanche 27 Juin
Sur le retour nous emprunterons la Vallée de l’INN qui nous emmènera à ST ANTON, le col de l’ARLBERG
1800 mètres et toujours de très beaux paysages.
Descente sur LECH, déjeuner à l’auberge BODENALPE d’un repas typiquement Autrichien.
DORNBIRN.
Notre dernière soirée.
Apéritif et dîner.

Lundi 28 Juin
Retour en France à 200 kms dans la matinée

Programme non contractuel peut subir des modifications.

Règlement par CB VISA 1er ou GOLD avec assurance annulation
FORTEMENT RECOMMANDE
AUCUNE INSCRIPTION ne sera enregistrée sans justificatif d’une ASSURANCE
ANNULATION.
ASSUR TRAVEL (filiale de GROUPAMA), CONTRAT CONFORT environ 50 € par internet.

