
7 Jours / 6 Nuits

Jour 1 : Votre localité : Tyrol
Départ de votre localité en direction du Tyrol par autoroute. Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après- midi à Gotzens
ou environs. Diner et logement.

Jour 2 : Vallée de l’Inn en vélo/LAC D’ACHENSEE
Le matin vélo au sud de la vallée de l’Inn en traversant les villages de Völs, Mötz, Pfaffenhofen, Axams, retour hôtel.
Le groupe A fera 50 kms et 480 mètres de dénivelé +
Le groupe B fera 78 kms et 750 mètres de dénivelé +
Pour ceux qui ne font pas de vélo départ vers Schwaz où vous attend votre guide pour vous montrer les diverses curiosités de Schwaz dont
le cloître de l’église franciscaine (durée de la visite environ 1h00).
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi départ pour Achensee, le plus grand lac naturel du Tyrol (9 kms de long et 1,3 km de large),
niché dans une superbe vallée. Promenade en bateau sur le lac entre les villages de Pertisau et d’Achenkirch. Puis temps libre. Retour en
fin d’après-midi à l’hôtel. Diner.

Jour 3 : Circuit vélo autour d’Oberperfuss et Grinzens / ALPBACH / RATTENBERG
Le matin départ en vélo en partant vers Sellrain, Oberperfuss, igls, etc, retour hôtel.
Le groupe A fera 35 kms et 800 mètres  de dénivelé +
Le groupe B fera 89 kms et 1070 mètres de dénivelé +
Pour les accompagnants ou les personnes ne faisant pas de vélo le matin départ en autocar pour shopping ou visite à Innsbruck. Déjeuner
à l’hôtel.
L’après-midi départ pour Alpbach l’un des plus beaux villages tyroliens. Moment libre pour la découverte de ce charmant village fleuri puis
continuation pour Rattenberg avec la visite du musée d’art populaire, découverte du comptoir des épices. Retour à l’hôtel en fin d’après-
midi. Diner.

Jour 4 : JOURNEE DECOUVERTE : INNSBRUCK : BERGISEL / PALAIS IMPERIAL / FUNICULAIRE DU HUNGERBURG
Journée sans vélo. Départ avec votre autocar pour découvrir le tremplin de saut à ski du Bergisel, déjeuner libre. Vers 13h00 visite guidée
d’Innsbruck (env 2h00) où l’on vous montrera les plus belles curiosités d’Innsbruck comme le célèbre petit toit d’or, l’Arc de Triomphe ainsi
que le palais Impérial qui compte parmi les 3 monuments historiques les plus importants d’Autriche. Ensuite vous quitterez Innsbruck en
empruntant le nouveau funiculaire du Hungerburg qui se faufile tantôt sous terre, tantôt dans les airs, pour escalader en quelques minutes
une montagne de plus de 900 mètres. L’ascension se poursuit en télécabine jusqu’au Seegrube à 1911 m d’altitude. De là, une merveilleuse
vue sur la vallée des Alpes. Retour à l’hôtel pour le diner.

Jour 5 : Natters,Voels en vélo /Schwaz/ STAMS / AXAMS
Le matin circuit en vélo autour de Natters, hall in Tirol, Voels, etc, retour hôtel pour le déjeuner.
Le groupe A fera 51 kms et 830 mètres de dénivelé +
Le groupe B fera 82 kms et 850 mètres de dénivelé +
Pour ceux qui ne font pas de vélo possibilité de découvrir le village et ses alentours librement.
Après le déjeuner départ pour la visite guidée de la célèbre abbaye cistercienne de Stams. Sa construction remonte à l’an 1273. Puis
direction Axams pour une promenade en calèches postales d’époque où vous découvrirez la superbe région olympique. Vous ferez une
halte au Postkutscherhof pour déguster un verre de schnaps avec animation musicale. Puis retour à l’hôtel pour le diner.

Jour 6 : Col Otztal en vélo / TRATZBERG
Le matin départ en autocar pour aller sur le lieu de départ de la randonnée en vélo et proposer 2 circuits différents :
Le groupe A fera une boucle au départ de Motz, Mieming, Ims, Haiming, Motz et fera 55 kms et 700 mètres de dénivelé +.
Le groupe B partira de Motz, Otztal Banhof, Oest, Motz, et fera 50 kms avec 1100 mètres de dénivelé +.
Pour les accompagnants ou personnes ne faisant pas de vélo possibilité de venir avec les cyclistes et visiter les villages sur le circuit ou
matinée libre. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Après le déjeuner départ pour la visite guidée du château de Tratzberg, trônant sur les pentes des contreforts de la chaîne du Karwendel. La
visite s’effectue à l’aide d’audioguides, où une description captivante de l’histoire du château est retracée au fur et à mesure de la
découverte de chaque pièce pour finir par la magnifique salle d’armes. Montée et descente en petit train inclus. Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi. Diner.



Jour 7 : Retour en France
Après le petit déjeuner départ en autocar vers la France.

Ce prix comprend :
- Le transport en autocar de tourisme.
- Les 6 nuits en hôtel 3 étoiles à Gotzens ou environs base chambre double.
- La pension complète du diner du 1er jour au petit déjeuner du jour 7 sauf le déjeuner libre à Innsbruck.
- l’accompagnement par un guide cycliste professionnel pour les sorties vélo.
- les visites guidées et entrées prévues au programme* :

- promenade bateau.
- entrée musée  et comptoir des épices de Rattenberg.
- accès au  tremplin de saut à ski.
- visite guidée Innsbruck 2h00.
- entrée Palais Impérial.
- Funiculaire.
- entrée Abbaye Stams.
- calèches.
- petit train et entrée Tratzberg.

- les excursions si prévues le matin pour les accompagnants.
- L’assurance assistance-rapatriement.

Ce prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle
- Les déjeuners du jour 1 et 7 + celui d’Innsbruck.
- Les boissons.
- L’assurance annulation nominative et facultative

* Le sens des visites pourra être inversé.

FORMALITES : Carte d’identité en cours de validité / Carte européenne d’assurance maladie / certificat médical de non
contre-indication à la pratique du vélo ou n° de licence. Port du casque obligatoire.
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