Plan-les-Ouates, 23 août 2015

VOYAGE AU TYROL-AUTRICHE
DU LUNDI 28 AU DIMANCHE 04 OCTOBRE 2015

Cimes enneigées en hiver, vallées verdoyantes l'été, le Tyrol vous attend toute l’année pour
une foule d'activités nature. La pureté des paysages fait le bonheur des randonneurs et des
amateurs d'activités de plein air. Avec de la patience et un zeste de chance, vous
observerez bouquetins, chamois, marmottes, aigles royaux et vautours fauves qui planent en
tournoyant dans le ciel en été.
Chers Membres,
Voici le programme du voyage de 7 jours à destination du Tyrol autrichien, que nous vous
avons concocté pour la fin de l’été de cette année.
Premier jour: lundi 28 septembre
Rendez-vous : 06h30 (départ 06h45) Plan-les-Ouates/chemin de Vers, arrêt abribus, ligne 46.
En route par NYON, LAUSANNE, BAVOIS/arrêt café croissant, ZURICH, WINTHERTHUR,
SAINT GALLEN, BREGENZ, LANDECK/repas de midi, IMST, TELFS, INNSBRUCK et EBBS.
EBBS : installation à l’hôtel « Wohlfühl und Vitalhotel POSTwirt**** » pour toute la semaine,
apéritif de bienvenue, dîner et logement. Internet : www.hotelpostwirt.at
Deuxième jour: mardi 29 septembre
Petit déjeuner « buffet » à l’hôtel.
Matinée : visite du village d’EBBS avec balade en calèche. Repas de midi à l’hôtel.
Après-midi : visite guidée de la ville toute proche de KUFSTEIN. Découverte de la ville, avec sa
forteresse située au bord de la rivière alpestre Inn, la Römerhofgasse et ses maisons traditionnelles.
En soirée : dîner, animation et logement à l’hôtel.
Troisième jour: mercredi 30 septembre
Petit déjeuner « buffet » à l’hôtel.
Départ en autocar pour SALZBURG, visite guidée de la ville y compris la Résidence de Mozart, à
nouveau ouverte au public. Au cours des siècles, les princes-évêques ont représenté le pouvoir
séculaire et clérical dans leurs propres principautés. De nombreux monuments impressionnants
témoignent encore de leur règne. Des architectes et artistes de renom ont travaillé tout au long des
siècles pour créer des joyaux d'architecture. Depuis le 18e siècle jusqu'à aujourd'hui, avec ses
aspects gothique, renaissance et baroque.
Repas de midi sur place à Salzburg.
Vers 15h00 retour en autocar à l’hôtel.
En soirée : dîner, animation et logement à l’hôtel.
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Quatrième jour: jeudi 01 octobre
Petit déjeuner « buffet » à l’hôtel.
En route pour la célèbre vallée du « Zillertal » avec promenade en petit train à vapeur de FÜGEN à
MAYRHOFEN, avec dégustation d’un schnaps en musique et repas de midi sur place.
Après-midi : visite des cascades de Krimml les plus hautes d’Europe. Le torrent, après avoir
parcouru un vallon suspendu à 1470 m d'altitude, se précipite en trois cascades de 140,100 et 140m.
Retour par la spectaculaire route à péage du col de Gerlos.
En soirée : dîner, animation et logement à l’hôtel.
Cinquième jour: vendredi 02 octobre
Petit déjeuner « buffet » à l’hôtel.
Visite guidée, avec montée et descente en petit train touristique, du magnifique Château de
TRATZBERG, qui se trouve sur une arête rocheuse et trône sur les pentes des contreforts de l’est de
la chaîne de montagnes du Karwendel entre les villages de Jenbach et Schwaz. Il n’y a guère des
résidences des nobles qui ont pu conserver autant de leurs murailles initiales et de leur
aménagement intérieur original que le Château de Tratzberg.
Continuation pour le village de PILL. Laissez-vous embarquer dans le passé et appréciez votre
visite, avec dégustation, du « Musée tyrolien du schnaps », qui séduit par sa distillerie nichée dans
une vieille cave voûtée, et son séminaire sur la fabrication de ses eaux-de-vie de fruits « Obstler ».
Repas de midi sur place.
Après-midi : excursion au lac « ACHENSEE », avec promenade en bateau de Pertisau à Achenkirch.
Avec une superficie de 6,8 km2, l’Achensee est le plus grand lac naturel du Tyrol.
Il forme, vu du ciel, une tache vert émeraude dans la vallée de l’Achental. Ce lac évoquant un fjord
possède une eau d’une température moyenne de 19 °C.
En soirée : dîner, animation et logement à l’hôtel.
Sixième jour: samedi 03 octobre
Petit déjeuner « buffet » à l’hôtel.
Visite de l’écomusée des fermes à KRAMSACH. Ce musée est situé entre Innsbruck et Kufstein. Il
renseigne ses visiteurs sur la culture agricole et permet à tous de voyager dans le temps et de
découvrir un peu mieux quelle était la vie de nos aïeux. Lorsqu’on regarde les vieilles fermes avec
leurs minuscules pièces et fenêtres, le moulin historique, la forge ou l’aire de battage, on s’offre une
perspective authentique d’une vie de dur labeur et de communion avec la nature. Des animaux en
liberté et les jardins plein de fleurs rendent ce village encore plus vivant.
Repas de midi typique sur place.
Après-midi : départ pour ALPBACH joli village idyllique des montagnes tyroliennes avec ses chalets
considérés comme les plus fleuris du pays. Ensuite RATTENBERG, petite ville située au bord de
l’Inn, découverte de cette ville typiquement autrichienne ornée d’arcades et de façades peintes.
Visite de l’une de ses cristalleries qui en ont fait sa réputation.
En soirée : dîner, animation et logement à l’hôtel.
Septième jour: dimanche 04 octobre
Petit déjeuner « buffet » à l’hôtel.
Départ avec les bagages, pour le retour par IMST, BLUDENZ, FELDKIRCH, HÖCHST, repas de midi.
Après-midi : continuation via WINTHERTHUR, OLTEN, BERN, PAYERNE, PLAN-LES-OUATES, ou
nous arriverons aux environs de 19h30/20h00.
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Prix en sfr. pour les membres
Prix net, chambre double
Supplément chambre individuelle
(attention ! nombre limité)

Prix en sfr. pour les non membres
1190.- * Prix net, chambre double
220.-

*Prix sur la base de 40 personnes participantes

Supplément chambre individuelle
(attention ! nombre limité)

1290.-*
220.-

*Prix sur la base de 40 personnes participantes

Hébergement«Wohlfühl Vitalhotel POSTwirt****»Wildbichlerstrasse 25 - A - 6341 Ebbs/Tyrol.
Tél: +43 (0) 5373 422 24 Internet: www.hotelpostwirt.at
Inclus dans le prix



















Autocar grand tourisme à disposition pendant les 7 jours.
La pause café croissant le matin du 1er jour (une boisson chaude à choix et un croissant).
Hébergement en hôtel 4 **** à EBBS /petit-déjeuner « buffet ».
Verre de bienvenue à votre arrivée.
Pension complète menu 3 plats hors boissons pendant tout le voyage.
A l’hôtel découverte culinaire autrichienne 1x buffet épicé et sucré et 1 x buffet à thème
rustique ou Tyrolien.
Utilisation gratuite du Sauna Finlandais, bain vapeur aromatique.
Utilisation gratuite du « Vitalgart’l » avec pelouse, piscine Kneipp, cascade parfumée aux
herbes aromatiques de la chapelle Saint Christophe.
Visite guidée classique de Salzbourg. (autocar et à pied), avec entrées à la résidence et
maison natale de Mozart.
Musée du schnaps avec dégustation, entrée à l’écomusée de Kramsach avec visite libre.
Visite guidée cristallerie de Rattenberg.
Promenade en train à vapeur de Fügen à Mayrhofen avec dégustation d’un schnaps.
Promenade en bateau au lac Achensee de Pertisau à Achenkirch.
Montée et descente en petit train au château de Tratzberg et visite avec audioguide.
Les animations en soirée à l’hôtel. Programmation selon le choix de l’hôtelier par exemple :
« soirée tyrolienne maison (de la musique et soirée dansante) ».
« spectacle ou une soirée avec musique, Yodel & Teufelsgeige ».
« soirée tyrolienne costumée avec le groupe de danse folklorique de Ebbs ».

Non inclus dans notre prix





Les boissons aux repas.
Assurance annulation obligatoire, (genre Eti… ou autre…).
Possibilité d’en conclure une via Swisstouring.
Dépenses à caractère personnel.

Inscriptions et conditions
Inscriptions au plus tard pour le lundi 01 juin 2015.
Lors de l’inscription le versement de sfr. 400.- par personne est demandé (arrhes)
et confirme ainsi votre participation au voyage.
Le solde du prix est à verser au plus tard pour le lundi 27 juillet 2015.
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Paiement : par bulletin de versement au nom des Blés d’Or compte no 17-659434-6
ou au local tous les lundis de 14h00 à 16h00.
Vous avez plusieurs possibilités pour vous inscrire :
 inscription sur la liste au local.
 les lundis après-midi de 14h00 à 16h00 au local.
 par téléphone aux mêmes jours et heures au 022/7940381.
 par courriel : lesblesdor@bluewin.ch
 par courrier en utilisant le bulletin d’inscription ci-joint.
Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir nombreux à ce voyage et nous vous adressons nos
amicales salutations.
Les organisateurs Janine Pessina et Eduard De Cuyper en collaboration avec

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon d’inscription à retourner à l’adresse suivante :
Les Blés d’Or – Chemin du Pré du Camp, 4 1228 Plan-les-Ouates
Au plus tard pour le lundi 01 juin 2015.
VOYAGE AU TYROL - AUTRICHE DU LUNDI 28/09 AU DIMANCHE 04/10 2015

Nombre de personnes :

Chambre double :

Chambre simple :

(veuillez cocher votre option)

Nom de l’assurance annulation voyage obligatoire (genre Eti… ou autre…) :
……………………………………………………………………………………………………….
Nom :…………….………..…………………….. Prénom :………………………………………
Nom :…………….………..…………………….. Prénom :……………………………………….
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