
 
 
 
 

 

                       Le Tyrol 
                 Du 8 au 13 juin 2015 

 
Lundi 8 juin : BASTIA- LIVOURNE– LAC DE GARDE : 300 Km 
Rendez-vous à 7h30 à l’agence et direction le port de Bastia pour un embarquement à destination de Livourne. Départ du navire 
de la Corsica Ferries à 08h30 et déjeuner libre à bord. Arrivée à 12h45 à Livourne et route vers Villafranca di Verona, (localité 
aux environs du lac de Garde), installation à l’hôtel 4****, dîner et nuit.  
 
Mardi 9 juin : MUSEE DU CRISTAL WATTENS- STUMM : 250 KM 
Petit-déjeuner et départ pour Wattens. A l’arrivée déjeuner au Gasthof Purner à Thaur restaurant alpin à l’Hotel Gasthof Purner 
- Dorfplatz 5 - 6065 Thaur bei Innsbruck  - Tel. : 0043 (0)5223 49149. L’après-midi visite guidée (entrée incluse) du Musée 
Swarovski de Wattens. Ce Musée existe depuis 1995 année du 100ème anniversaire de cette entreprise familiale. Ce Musée est 
immense : 4000 m2 de salles tout en cristal unique au monde !! Ensuite direction votre hôtel situé en plein centre d’Innsbruck. 
L’hôtel 4* GRAUER BÄR - UNIVERSITÄTSSTRASSE 5-7 - A-6020 INNSBRUCK - TEL: 0043 512 5924-0 - 
http://www.innsbruck-hotels.at/hotel-grauer-baer/das-hotel/index.php?lang=en Dîner et nuit.  
 
Mercredi 10 juin : INNSBRUCK JOURNEE ENTIERE (repos de notre chauffeur sauf pour les transferts du soir) : 0 km 
Petit-déjeuner puis visite guidée à pieds d’Innsbruck et ses 130.000 habitants : c’est la capitale du Tyrol qui est la province la plus 
visitée du pays : son vieux quartier médiéval et « le Petit Toit d’Or » emblème de la ville construit en l’honneur de Maximilien puis 
visite de son église impériale (entrée incluse), la Maria Theresien Strasse, l’artère principale de la ville, l’Arc de Triomphe, la 
Colonne Saint Anne.  
Déjeuner à l’hôtel. Après–midi libre à Innsbruck pour la découverte personnelle et le shopping.  
Retour à l’hôtel, dîner à 19h00 à l’hôtel.  Transfert à 20h00 pour assister à un splendide spectacle tyrolien à 20h30 : Tiroler Abend 
Familie Gundol / Gasthaus Sandwirt - Reichenauerstr. 151 - 6020 Innsbruck - Tel. 0043 (0) 512 263 263. Les transferts A/R 
seront effectués par notre chauffeur et nuit. 
 
Jeudi 11 juin : FUGEN- MAYRHOFEN- CHATEAU DE TRATZBERG : 80 Km 
Petit-dejeuner, puis départ vers la vallée de Ziller, l´une des plus belles vallées du Tyrol. En fin de matinée le groupe prendre un 
train à vapeur de Fügen à Mayrhofen avec ambiance musicale et dégustation de Schnaps à bord. Déjeuner typique à 
Mayrhofen : Alpendomizil Neuhaus - Am Marktplatz 202 - A-6290 Mayrhofen - Tel. 0043 5285 – 6703. Dans l’après-midi, 
départ pour la visite du château de Tratzberg avec des audio guides (entrée avec montée et descente en train touristique 
inclus) : ce Musée cette visite vous fera remonter les siècles jusqu’au Moyen-Age et vivre des moments inoubliables. La nouvelle 
formule de visite, vous permettra de découvrir ce magnifique château, somptueux musée de la chasse. Les anciens châtelains 
racontent eux-mêmes, sur bande magnétique et en français, l’histoire du château. Le soir, dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Vendredi 12 juin   KRAMSACH- LAC D’ACHENSEE- LAC DE GARDE : 270 Km 
Petit-dejeuner, puis départ vers Kramsach, pour la visite guidée du Musée des fermes. Départ vers le joli lac d’Achensee.  
A 11h55 trajet en bateau sur le plus grand lac glaciaire du Tyrol : le lac d’Achensee et découverte de ce site enchanteur.  
Déjeuner au bord du lac : Hotel Post am See - A-6213 Pertisau - Tel. 0043 (0) 5243 5207. Départ pour les environs du lac de 
Garde ou à Jesolo Lido, installation à votre hôtel 4****, dîner et nuit.  
 
Samedi 13 juin  LIVOURNE- BASTIA : 300 Km 
Petit-déjeuner et départ pour le port de Livourne. Embarquement sur le navire de la Corsica Ferries. Départ du navire à 14h30, 
déjeuner libre à bord et arrivée à Bastia à 18h30. Fin de nos services. 
 

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 892 euro** avec un minimum de 30 à 40 participants** 
 

Ce prix comprend :  
Les services d’un autocar de grand tourisme au départ Bastia A/R 
Les rotations maritimes Bastia- Livourne-Bastia  
Le logement en 2 hôtels 4* aux environs du lac de Garde du 08 au 09/06 et du 12 au 13/06 et au centre d’Innsbruck du 09 au 11/06 (3 nuits)  
La pension complète selon programme du dîner du 1er jour (08 juin) au petit-déjeuner du dernier jour (13/06) sauf  les 2 déjeuners à bord  
Les services d´un accompagnateur francophone à l’arrivée à Livourne selon programme 

Les entrées suivantes incluses :  
Le Musée Swarovski, l‘église impériale à Innsbruck,  le Château de Tratzberg, le Musée des fermes à Kramsach  

Le trajet en train vapeur de Fügen à Mayrhofen et le trajet en bateau sur le Lac d d’Achensee 
Les assurances annulation, rapatriement, assistance 
 

En supplément 
Les 2 déjeuners à bord des navires : le déjeuner à l’aller et au retour 
La chambre individuelle (uniquement sur demande nombre très limité) : +  150 € pour les 5 nuits 
Les boissons aux repas et les entrées non spécifiées  et toute prestation non spécifiée dans la rubrique « ce prix comprend » 
 

NOTA BENE : INSCRIPTION AVEC UN ACOMPTE DE 200 € PAR PERSONNE AVANT LE 1er FEVRIER 2015. 
           SOLDE 1 MOIS AVANT LE DEPART. 
 
 
 

 

  EUROCORSE VOYAGES- 1 rue José Luccioni – 20200 BASTIA 
– Garant : APS 15 av.Carnot Paris – Assurance : AXA 26 rue drouot Paris 

Tél. 04 95 31 47 61 – Fax. 04 95 31 33 78 

E mail : eurovoyages-gino@wanadoo.fr 

http://www.innsbruck-hotels.at/hotel-grauer-baer/das-hotel/index.php?lang=en

