
 

 

  

 

 

 

 

  

88  jjoouurrss  //  77  nnuuiittss  ––  AAuuttooccaarr  GGrraanndd  TToouurriissmmee  

HHôôtteell  33******  eenn  PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  --  BBooiissssoonnss  

VViissiitteess  gguuiiddééeess,,  EEnnttrrééeess,,  CCrrooiissiièèrree  &&  DDéégguussttaattiioonnss  
  

  

  
  

  

  

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE 

ddèèss  667799  €€  



 

 

  

 

PPOOIINNTT  FFOORRTT  

LLeess  rraannddoonnnnééeess  ssoonntt  aaccccoommppaaggnnééeess  ppaarr  ddeess  gguuiiddeess  ddee  mmoonnttaaggnnee  ddee  ll’’ééccoollee  aallppiinnee  dd’’IInnnnssbbrruucckk..  

SSuuiivvaanntt  lleess  ccaappaacciittééss  ddee  cchhaaccuunn,,  ppoossssiibbiilliittéé  ssuurr  ddeemmaannddee  ddee  ppaarrttaaggeerr  llee  ggrroouuppee  eenn  22  ssoouuss--

ggrroouuppeess  ddee  nniivveeaauuxx  ddiifffféérreennttss..  

  
 

JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  //  CCHHUUTTEESS  DDUU  RRHHIINN  //  TTYYRROOLL  
 

Accueil de votre chauffeur puis départ de votre ville en autocar Grand Tourisme (WC, clim, Bar, Vidéo…) 

en direction de la prestigieuse vallée du Rhin. 

 

Continuation par un arrêt à Schaffhausen, d’où l’on pourra admirer les célèbres chutes du Rhin, énorme et 

impressionnante masse d’eau : à cet endroit le fleuve est large de 150 m.  

 

Déjeuner près des Chutes. 

 

Continuation par le Lac de Constance puis arrivée dans un village typique tyrolien dans la région 

d’Innsbruck.  

 

Schnaps de bienvenue. 
 

Dîner et nuit votre hôtel 3***. 

 

 

 

JJOOUURR  22  ::  IINNNNSSBBRRUUCCKK  //  HHUUNNGGEERRBBUURRGG  //  SSEEEEGGRRUUBBEE  
 

Petit-déjeuner buffet. 

 

Visite du tremplin de saut à ski du Bergisel, chef-d’œuvre d’architecture construit par Zaha Hadid.  

 

Montée en funiculaire et en ascenseur en haut de la tour de saut. Magnifique vue panoramique sur 

Innsbruck.  

 

Visite guidée d’Innsbruck : dans la vieille ville, impossible de rater le célèbre petit toit d’or, sans aucun 

doute la façade la plus photographiée d’Innsbruck.  

 

Entrée au palais impérial. Avec le château de Schönbrunn et le Palais impérial de Vienne, le Palais impérial 

d’Innsbruck compte parmi les monuments historiques les plus emblématiques d’Autriche. Traverser les 

appartements impériaux du Palais impérial d’Innsbruck revient à faire une balade à travers l’histoire (de l’art). 

Le Palais impérial d’Innsbruck, autrefois la Résidence de l’empereur Maximilien Ier, doit son apparence 

actuelle à Marie-Thérèse. La façade rococo, la chapelle impériale et les salles d’apparat portent sa signature. 



 

 

  

 

JJOOUURR  22  ::  IINNNNSSBBRRUUCCKK  //  HHUUNNGGEERRBBUURRGG  //  SSEEEEGGRRUUBBEE  ((SSUUIITTEE))  
 

Déjeuner typique au restaurant.  

 

Excursion avec le nouveau funiculaire pour atteindre le Hungerburg ; ensuite, montée en télécabine sur 

les hauteurs du Seegrube, à 1905 m d’altitude. Vue imprenable sur la vallée de l’Inn, les Alpes et les 

sommets.  

 

Randonnée où vous bénéficierez de ce superbe panorama.  

 

Retour à l’hôtel.  

 

Dîner et nuit votre hôtel 3***. 

 

En option (avec supplément de 28 €) : Soirée tyrolienne avec musique et danses.  

 

 

 

JJOOUURR  33  ::  RRAANNDDOONNNNEEEE  AAUU  RREEFFUUGGEE  LLAAMMSSEENNJJOOCCHHHHÜÜTTTTEE  

 

Altitude min. : 1.267 m 

Altitude max. : 1.953 m 

Durée : 5h 

 

Petit-déjeuner buffet. 

 

Départ pour la vallée de Falzthurn, un endroit idyllique situé au cœur du parc naturel du Karwendel. De 

l'alpage de Gramai, montée jusqu’au refuge Lamsenjochhütte, qui se trouve à 1.953 m d’altitude au pied de 

l’impressionnante paroi nord.  

 

Pour le randonneur expérimenté, possibilité de monter jusqu’au sommet Schafjöchl (montée : 200 m, environ 

1h).  

 

Panier repas en cours de randonnée.  

 

Dans l’après-midi, descente vers le haut plateau d'Ahornboden, où quelques 2 000 érables centenaires 

forment un splendide ensemble, pour rejoindre l’alpage Eng, le plus grand alpage tyrolien de vaches à lait.  

 

Retour à l’hôtel.  

 

Dîner et nuit votre hôtel 3***. 



 

 

  

 

 

JJOOUURR  44  ::  RRAANNDDOONNNNEEEE  AAUU  CCHHAALLEETT  DDEE  ZZIITTTTAAUUEERR  HHÜÜTTTTEE  

 

Altitude min. : 1422 m 

Altitude max. : 2328 m 

Durée : 5 - 6h 

 

Petit-déjeuner buffet. 

 

En partant du restaurant alpin Finkau (à 1422 m d'altitude) dans la vallée de Wildgerlos en passant par les 

gorges de Leitenkammer, l'alpage de Trissl pour aller jusqu'au bout de la vallée et arriver au chalet de 

Zittauer Hütte. Un chalet très bien placé en haute montagne près du lac du bas du Wildgerlos.  

 

Panier repas en cours de randonnée.  

 

Retour à l’hôtel.  

 

Dîner et nuit votre hôtel 3***. 

 

 

 

JJOOUURR  55  ::  CCHHAATTEEAAUU  DD''AAMMBBRRAASS  

 

Petit-déjeuner buffet. 

 

Matinée libre pour une découverte personnelle ou repos.  

 

Déjeuner à l’hôtel.  

 

Départ pour Innsbruck.  

 

Visite du château d'Ambras (avec audioguide). Sa salle espagnole, construite de 1569 - 1572, est l'une des 

plus belles et plus importantes salles de style Renaissance. Le Château d’Ambras abrite de nombreuses 

collections uniques et vous invite entre autres dans sa galerie, son Salle d’armes, son cabinet des Curiosités 

ainsi que dans son antiquarium. Le château d'Ambras trône sur une colline au sud d’Innsbruck et était à 

l’époque une forteresse médiévale qui fut transformée en château style Renaissance par Ferdinand II de Tyrol, 

prince de la Renaissance, pour sa femme Philippine Welser. Il est l'héritage de l'un des plus grands 

collectionneurs d'art et de curiosités (précieuses) d'Autriche. 



 

 

  

 

JJOOUURR  55  ::  CCHHAATTEEAAUU  DD''AAMMBBRRAASS  ((SSUUIITTEE))  

 

Retour à l’hôtel.  

 

Dîner et nuit votre hôtel 3***. 

 

 

 

JJOOUURR  66  ::  RRAANNDDOONNNNEEEE  AAUU  RREEFFUUGGEE  EEDDEELLHHÜÜTTTTEE  

 

Altitude min. : 1965 m 

Altitude max. : 2238 m 

Durée : 2h30 - 3h 

 

Petit-déjeuner buffet. 

 

Départ en direction Mayrhofen dans la vallée de Ziller. Montée jusqu’à 1965 m d’altitude avec la plus 

grande télécabine d’Autriche.  

 

Départ de l’itinéraire sur une route relativement plate à travers un monde d’alpage merveilleux, jusqu’au 

refuge Edelhütte situé à 2238 m d’altitude.  

 

La vue sur les sommets qui culminent à plus de 3000 m est enchanteresse.  

 

Chemin de retour et descente en télécabine.  

 

Panier repas en cours de randonnée.  

 

Retour à l’hôtel.  

 

Dîner et nuit votre hôtel 3***. 

 

 

 

JJOOUURR  77  ::  RRAANNDDOONNNNEEEE  RROOFFAANNSSPPIITTZZEE  

 

Altitude min. : 1831 m 

Altitude max. : 2259 m 

Durée : 4h 

 

Petit-déjeuner buffet. 



 

 

  

 

 

JJOOUURR  77  ::  RRAANNDDOONNNNEEEE  RROOFFAANNSSPPIITTZZEE  ((SSUUIITTEE))  

 

Montée en télécabine de Maurach jusqu’au refuge Erfurter Hütte.  

 

Début de la randonnée vers l'un des plus hauts sommets du massif Rofan, le Rofanspitze (2259 m). Les 

murailles rocheuses du massif du Rofan sont uniques en leur genre et sauront vous fasciner. Karsts et 

escarpements rocheux font la particularité du décor montagneux de cette région du Tyrol. La nature intacte 

héberge une faune et une flore d’une grande diversité. Alpages, fleurs des Alpes et marmottes vous escortent 

tout au long de cette escapade. Cerise sur le gâteau et joyau de la région : le lac de Zireiner See invite à 

s’attarder sur ses berges. 

 

Superbe panorama circulaire.  

 

Panier repas en cours de randonnée.  

 

Chemin retour et descente en téléphérique.  

 

Retour à l’hôtel.  

 

Dîner et nuit votre hôtel 3***. 

 

 

  

JJOOUURR  88::  TTYYRROOLL    VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  
 

Petit-déjeuner buffet. 
 

Retour vers votre ville en autocar Grand Tourisme (WC, clim, Bar, Vidéo…).!  

 

Déjeuner au restaurant en cours de route. 



 

 

  

 
 

EExxeemmpplleess  dd''hhôôtteell  ::  

HHôôtteell  SSiinnggeerr  33******  àà  BBiirrggiittzz  

HHôôtteell  VVoommppeerrhhooff  33******  àà  VVoommpp  

HHôôtteell  BBrruunnoo  44********  àà  FFüüggeenn  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

Transgallia Voyages, avec 75 ans d’Expérience 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 
 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  
 Transport en autocar Grand Tourisme au départ de votre ville de la région suivante : Alsace 

(autres régions, voir en bas de page) 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB) 

 La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 (dîner 3 plats, déjeuners typiques et panier repas) 

 Les boissons aux repas (eau) 

 L’hébergement en hôtel 3*** base chambre double 

 Les transferts, trajets en funiculaire et en télécabine, visites et excursions mentionnées au programme 

 Les services d’un guide francophone spécialisé pendant toutes les randonnées et les visites mentionnées 

 Les entrées, croisière et dégustation mentionnées au programme 

 Les taxes locales et le service 

 L’assistance de notre bureau local 24h/24, 7j/7 

 La garantie financière ATRADIUS (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les documents de voyages envoyés par mail 

 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 

 1 gratuité sur la base de 25 participants payants 
 

 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS::  
 Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes : Franche-Comté : + 5 €, 

 Bourgogne, Lorraine : + 12 €, Rhône-Alpes : + 18 €, Champagne-Ardenne : + 25 €, Ile de France, Centre, 

 Auvergne, Provence-Alpes-Côte d’Azur : 30 €, Picardie : + 37 €  

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Les autres boissons (1 boisson sans alcool type soda ou jus de fruit ou eau minérale ou 1 verre de bière (25cl 

 par personne) : 4 € € par repas (moins cher sur place) 

 Les pourboires et les dépenses personnelles 

 Les assurances Multirisques Annulation / Bagages : 3% 

 L’assurance Spéciale COVID (Extension de la Multirisques) : 2% 
 

 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière ATRADIUS incluse 

 75 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 
 

Tarif calculé sur une base de 40 participants - Autres bases de participants : nous consulter 
 

Tarifs « à partir de » sous réserves de disponibilité, de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre 

service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 
 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

