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LE TYROL 
& les châteaux de Bavière 

- 
Séjour découverte de 8 jours - 7 nuits – Du 17 au 24 JUIN 2023 

Le château de Neuschwanstein 
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HUIT JOURS A LA DECOUVERTE 

 
DU TYROL & DES CHATEAUX DE BAVIERE 

 
 
 

 

ITINERAIRE 

 
Jour 1  Paris – Munich – Le Tyrol 

Jour 2  Innsbruck – Hungerburg - Seegrube 

Jour 3  Les Châteaux Royaux 

Jour 4  Achenkirch – Pertisau – Rattenberg 

Jour 5  Salzbourg  

Jour 6  Linderhof et Oberammergau 

Jour 7  Schwaz – Tratzberg 

Jour 8  Tyrol – Le lac de Starnberg – Munich – 

     Paris 

 

 

Voilà 2 régions limitrophes de réputation 

touristique mondiale et dont la combinaison 

permet la réalisation d’un programme dont la 

teneur s’avère exceptionnelle. 

D’un côté, le Tyrol et ses grandioses paysages 

alpestres. 

De l’autre, les châteaux romantiques de Louis II 

de Bavière. 

Une complémentarité de bon aloi. 

Un voyage à souvenirs intenses. 

 2017 
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PROGRAMME 

 
 

 

Accueil des participants à l’aéroport et 

assistance aux formalités 

d’enregistrement. 

Envol pour Munich. (Lufthansa : 09h35).  

A votre arrivée à l’aéroport vous serez 

accueillis par votre guide-

accompagnateur local francophone qui 

restera avec vous durant tout le circuit 

ainsi que votre chauffeur. 

Transfert en autocar vers le centre-ville 

pour le déjeuner. 

Votre guide vous invitera ensuite à la 

visite guidée de la ville de 

Munich, capitale bien connue de la 

Bavière. Vous découvrirez la célèbre 

Marienplatz et son carillon, la 

cathédrale Notre Dame de 

Schwabing, le Jardin Anglais, le parc Olympique, la Résidence Royale, le quartier 

étudiant. 

Transfert par autocar à votre hôtel 3* n.l, situé dans la région d’Inssbruck / vallée de 

l’Inn. Verre de bienvenue.  

Dîner et première nuit au Tyrol. 

 

 

 

Petit déjeuner-buffet à votre hôtel. 

Visite guidée d’Innsbruck, capitale du Tyrol, ville alpine promue cité olympique pour 

les Jeux d’Hiver 1976 : la Hofburg (visite guidée intérieure), la Hofkirche et le Petit Toit 

d’Or devenu symbole de la ville. 

Déjeuner au restaurant à Innsbruck.  

Cet après-midi, vous prendrez le funiculaire 

pour vous rendre dans le massif du Hafelekar. 

Récompensées par le « prix du patrimoine 

culturel de l’Union européenne », les remontées 

mécaniques de la Nordkette (chaîne du Nord) 

mènent directement sur le Hafelekar, 

montagne qui s’élève à 2 334 mètres d’altitude 

dans les Karwendel. 

1er jour   PARIS – MUNICH - LE TYROL  130 km 

env. 

2ème jour  INNSBRUCK - HUNGERBURG – SEEGRUBE  30 km env. 

Visite de la ville de Munich, capitale de la Bavière 
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Le funiculaire du Hungerburg fut conçu par l’architecte Zaha Hadid. On passe ainsi du 

cœur d’Innsbruck – à 560 mètres d’altitude – jusqu’à 860 mètres dans un premier temps, 

à la station du Hungerburg.  

L’ascension se poursuit en télécabine, du Hungerburg au Seegrube à 1 911 mètres 

d’altitude. De là, vous pourrez profiter d’une merveilleuse vue sur la vallée et les 

Alpes.  

Retour à l’hôtel pour le dîner. 

Puis vous assisterez à une soirée 

tyrolienne typique ! Une famille vous 

accueille dans une ambiance chaleureuse, 

heureuse d’être parvenue à maintenir une 

longue et riche tradition musicale 

remontant au 19ème siècle. Au 

programme : musique de cornes alpines ou 

de clochettes, danses tape-cuisses ou 

danses de bûcherons, chants typiques 

« yodel », scie chantante, et bien plus 

encore ! (Durée : 1h30 environ) 

Nuit à votre hôtel. 

  

 

 

Petit déjeuner-buffet servi dans votre hôtel. 

Aujourd’hui, nous mettons le cap sur les 2 châteaux royaux les plus représentatifs : 

Hohenschwangau (extérieur) et Neuschwanstein, sur la frontière tyrolienne. Le 

premier vit le futur roi Louis II de Bavière y passer une partie de sa jeunesse, le second 

constitue la réalisation la plus extravagante de Louis II, dans un site exceptionnel. A tel 

point que Walt Disney s’en inspira pour son film « La Belle au Bois Dormant ».  

Déjeuner à Hohenschwangau.  

Visite guidée intérieure de Neuschwanstein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour à l’hôtel dans l’après-midi. Temps à disposition. Dîner et nuit. 

3ème jour    CHATEAUX ROYAUX   220 km 

env. 

Hohenschwangau Neuschwanstein 
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Petit déjeuner buffet à votre hôtel. 

Départ vers Achenkirch, d’où vous profiterez d’une balade en bateau sur le lac 

Achensee, jusqu’à Pertisau. 

Puis continuation pour l’alpage 

de Gramai (péage à payer sur 

place, environ 1€ par 

personne), joliment situé dans 

le massif du Karwendel où 

vous prendre votre Déjeuner. 

Route vers Rattenberg, 

longtemps disputée entre le 

Tyrol et la Bavière. Avec son 

architecture datant de la 

Renaissance, le temps semble 

s’être arrêté dans cette 

bourgade. Rattenberg est 

également la capitale de la 

verrerie 

 

Visite libre de la ville en compagnie de votre accompagnateur puis visite guidée d’une 

cristallerie (pas de démonstration le dimanche). 

Puis vous assisterez à une démonstration de la confection du célèbre strudel aux 

pommes chez un pâtissier suivie d’une dégustation du dessert classique 

accompagné d’un « Mozart Melange », le café traditionnel. 

Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

 

 

Petit déjeuner buffet à votre hôtel.  

Matinée consacrée à la ville natale de Mozart. Promenade sous la 

conduite d’un guide local dans les ruelles étroites de la cité, protégée par 

l’imposante forteresse. En passant par la cathédrale, la résidence, la place 

Mozart et la place du marché, vous atteindrez la célèbre « ruelle aux 

enseignes ». Vous verrez également le parc du château de Mirabel sur 

l’autre rive de la Salzach. 

Déjeuner.  

Entrée à la maison natale de Mozart et visite guidée. Wolfgang y naquit le 27 janvier 

1756, et y composa la plupart de ses œuvres de jeunesse. On y trouve aujourd’hui ses 

violons, son piano, ses partitions, des lettres retraçant sa carrière. 

Route de retour vers votre hôtel. Dîner et nuit.  

 

 

4ème jour   ACHENKIRCH – PERTISAU – RATTENBERG  60 km 

Le Lac Achensee, bordé par les massifs du Rifangebirge et des Karwendel 

5ème jour    SALZBOURG    140 km 
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L'abbaye d'Ettal 

 

  

Petit déjeuner-buffet à votre hôtel. 

Visite guidée de Linderhof, autre château 

royal agrémenté de jardins et surtout d’une 

grotte dans laquelle Louis II se retirait pour 

écouter les compositions de son ami Richard 

Wagner. Or, miroirs, lustres de cristal, lapis-

lazuli et porcelaines en font un précieux 

palais, très luxueux.  

Déjeuner à Oberammergau. Cette petite 

ville de sculpteurs sur bois est célèbre pour la 

tenue, tous les 10 ans, des fameux « Jeux de 

la Passion ».  

Visite libre de la ville en compagnie de votre accompagnateur. 

Visite libre de l'Abbaye baroque d'Ettal, fondée par Louis le Bavarois en 1330. C’est 

une vaste abbaye de style rococo, où l’on vénère une statue de la Vierge attribuée à 

Giovanni Pisano. 

Nous prenons ensuite la route du retour, via Garmisch-Partenkirchen et Mittenwald, 

deux célèbres stations alpines de réputation internationale. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Petit déjeuner buffet à votre hôtel. 

Visite guidée de Schwaz, la ville des mines d’argent. Le riche patrimoine de la cité 

médiévale témoigne de la prospérité passée de cette région, où était extrait 80 % de 

l’argent produit dans le monde. Dominée par le majestueux donjon du Château des 

Chevaliers de Freundsberg, la vieille ville abrite la plus grande église gothique du 

Tyrol, et le cloître d’un monastère franciscain, décoré de fresques du XVème siècle 

représentant la Passion du Christ ainsi 

que des palais appartenant aux grandes 

familles propriétaires des mines. 

Déjeuner au restaurant. 

L’après-midi, sera consacrée à la visite 

audioguidée du château médiéval 

de Tratzberg, l’un des plus beaux 

châteaux d’Europe et trônant 

6ème jour    LINDERHOF ET OBERAMMERGAU  160 km  

 

7ème jour    SCHWAZ – CHATEAU DE TRATZBERG 150 km 

 

Le château de Linderhof 

Château médiéval de Tratzberg 
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superbement sur les hauteurs de la vallée de l‘Inn, entre Jenbach et Schwaz. 

Construit en deux temps, le château mêle le style médiéval et le style renaissance. On y 

trouve de nombreux meubles, tableaux, armes anciennes ainsi que la fresque murale 

exceptionnelle de l’arbre généalogique des Habsbourgs réalisée en 1508 et longue de 46 

mètres, représentant les 148 ancêtres de Maximilien 1er. 

 

Retour à votre hôtel en fin de journée pour le dîner et la nuit. 

 

 

Petit déjeuner-buffet puis route pour les 

bords du lac de Starnberg où vous 

profiterez du paysage magnifique et où 

vous déjeunerez. 

C’est un des plus grands lacs bavarois, un 

des plus connus aussi car c’est ici que fut 

retrouvé mort Louis II de Bavière en 1886. 

Sa cousine, la future Impératrice Elisabeth 

d’Autriche – Sissi – a grandi sur les bords 

du lac. 

Selon les horaires de vol, temps libre avant 

de reprendre le car pour le transfert à l’aéroport de Munich en fin d’après-midi.  

Vol régulier vers Paris (Lufthansa : 17h10). 

 

Photos non contractuelles - 

8ème jour   TYROL – LE LAC DE STARNBERG - MUNICH – PARIS 130 km 
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Prix TTC par personne sous réserve de disponibilités à la réservation 
 

Les tarifs ont été calculés selon les conditions économiques en vigueur en Juillet 2022 ; Ils sont susceptibles 

d’être révisés en fonction du coût réel de l’aérien à la réservation, en cas de hausse du carburant et des taxes 

aériennes jusqu’à l’émission des billets environ 8/10 jours avant le départ. 

Ce prix comprend : 

TRANSPORTS : 

✓ L’accueil et l’assistance du représentant des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris. 

✓ Les vols réguliers directs Air France/Lufthansa : Paris/Munich/Paris (estimé à 

133€ net HT). 

✓ Les taxes d’aéroport : 74.86 € (à la date du devis – révisables)  

✓ Le transport sur place en autocar grand tourisme. 

HOTEL : 

✓ L’hébergement 7 nuits en hôtel 3***, en chambre double avec bain ou douche  

✓ La pension complète à partir du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour 

✓ ¼ eau minérale aux repas 

✓ Le verre de bienvenue à l’hôtel 

VISITES ET DECOUVERTES : 

✓ Les services d’un guide-accompagnateur local francophone durant tout le 

séjour 

✓ Une soirée tyrolienne 

✓ Toutes les excursions, entrées et guides locaux soit : 

o La visite guidée de Munich, Innsbruck, Salzbourg et Schwaz 

o La Hofburg et la maison natale de Mozart 

o Le funiculaire du Hungerburg et téléphérique du Seegrube 

o Visite audioguidée du Château de Neuschwanstein 

o Le bateau d’Achenkirch à Pertisau 

o La cristallerie avec démonstration (hors dimanche) 

o La démonstration de la fabrication du strudel aux pommes et dégustation 

accompagné d’un café (hors lundi) 

o Le Château de Linderhof 

o La visite audioguidée du château de Tratzberg 

SERVICES INCLUS : 

✓ L’assistance maladie-rapatriement Assurinco 

✓ L’assurance complémentaire Multirisques+extension Covid  

✓ Le Pack transport (surcharge carburant, augmentation taxes aéroport, variation cours de 

devises). Les montants de remboursement sont plafonnés à 150 € par personne avec un seuil 
d’intervention de 20 € par personne, avec un maximum de 3000 € par groupe. 

✓ La remise d’un carnet incluant un guide (un par couple/famille) 

 

Ce prix ne comprend pas : 

✓ Supplément chambre individuelle : +160 € (6 maximum – au-delà nous consulter) 

✓ Les pourboires, les dépenses personnelles & les pourboires aux guides, chauffeurs 

✓ Les taxes de séjour 

 

Prix Estimatif par personne Base de participant 

1.899 € 30-35 participants 

1.999 € 25-29 participants 

2.165 € 20-24 participants 

LE TYROL & LES CHATEAUX DE BAVIERE  

Séjour découverte de 8 jours et 7 nuits – Du 17 au 24 Juin 2023 
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Hôtel Kammerhof 3*** à Angath 

 

L’auberge Kammerhof dispose d’une magnifique terrasse ensoleillée dans un charmant jardin avec 

deux beaux châtaigniers procurant de l'ombre et une ambiance agréable.   

Les chambres confortables du Kammerhof sont équipées d'une télévision par satellite à écran plat 

et d'une salle de bains privative. Une connexion Wi-Fi gratuite est à votre disposition. 

Un petit-déjeuner buffet est servi chaque matin au Gasthaus Kammerhof. Le restaurant sert une 

cuisine internationale variée et des spécialités autrichiennes.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Votre hôtel ou similaire 


