
5 
Jours

Avril à Octobre

JOUR 1 : TYROL 
Départ de votre localité en direction du Tyrol. Arrivée en fin d´après midi à l´hôtel. 🍴 🏨 . 

JOUR 2 : VALLÉE STUBAI - INNSBRUCK 
Petit déjeuner. Départ en direction de Stubai. Découverte de la vallée et de son célèbre glacier. Départ à bord du 
Tramway de Fulpmes à Innsbruck.🍴 . Visite guidée de la ville. Découverte de la capitale du Tyrol avec son centre 
historique, sa cathédrale baroque, le célèbre «  Petit Toit d´Or » et la rue Marie-Thérese. Visite de la Hofburg, 
ancienne Résidence de la famille des Habsbourg avec ses appartements baroques. 🍴 🏨 . 

JOUR 3 : STANS - SCHWAZ 
Petit déjeuner. Départ en direction de Stans et visite du château Tratzberg. Le petit train vous conduira au château 
résidentiel encore habité par le Comte Enzenberg, qui se chargera de vous faire découvrir les reliques et collections 
de sa résidence. 🍴 . Continuation en direction de Schwaz et visite des mines d´argent. À bord de wagons 
authentiques,vous découvrirez le coeur des mines d´argent qui ont fait à l´époque, la prospérité de la région. Visite 
guidée de Schwaz et de son centre ancien. Retour à l´hôtel.🍴 🏨 . 

JOUR 4 : ACHENSEE - RATTENBERG - ALPBACH 
Petit déjeuner. Départ en direction de Jenbach. Embarquement à bord d´une locomotive à vapeur d´époque qui vous 
conduira au bord du lac. Balade en bateau sur le lac Achensee, surnommé «  la Perle du Tyrol ».🍴 . Départ en 
direction de Rattenberg, cité médiévale célèbre pour ses souffleries de verre. Visite d´un atelier d´art verrier. 
Continuation en direction  
d´Alpbach, et découverte d´un des villages aux chalets les plus fleuris du Tyrol. Retour à l´hôtel. 🍴 🏨 . 

JOUR 5: VALLÉE DE ZILLER - KRIMML 
Petit déjeuner. Départ en direction de Fügen et visite d´une fromagerie. Dégustation. Balade en train nostalgique à 
travers la vallée jusqu´à Mayrhofen au son de l´accordéon. 🍴 . Continuation en direction de Krimml, et découverte 
des chutes d´eaux les plus hautes d´Europe. Retour à l´hôtel. 🍴 🏨 . 

JOUR 6 : VOYAGE RETOUR 
Petit déjeuner. Retour en direction de votre localité.

6 
Jours

LES TRAINS TYROLIENS

Avril à Octobre

JOUR 1 : TYROL 
Départ de votre localité en direction du Tyrol. Arrivée en fin d´après midi à l´hôtel. 🍴 🏨 . 

JOUR 2 : INNSBRUCK - HALL - STANS 
Petit déjeuner. Départ en direction d´Innsbruck et visite guidée de la ville. Découverte de la capitale du Tyrol 
avec son centre historique, sa cathédrale baroque, le célèbre «  Petit Toit d´Or » et la rue Marie-Thérese. Visite 
de la Hofburg, ancienne Résidence de la famille des Habsbourg. Découverte extérieure du château Ambras, 
surplombant la ville d´Innsbruck. Continuation en direction de Hall in Tirol. 🍴  Médiéval. Continuation en 
direction de Stans et visite du château Tratzberg. Le petit train vous conduira au château résidentiel encore 
habité par le Comte Enzenberg, qui se chargera de vous faire découvrir les reliques et collections de sa 
résidence. Retour à l´hôtel. 🍴 🏨 . 

JOUR 3 : STAMS - TARRENZ - SEEFELD 
Petit déjeuner. Départ en direction de Stams. Visite guidée de l´abbaye de pèlerinage caractérisée par ses deux 
grands clochers. Vous goûterez également au Schnaps produit par la distillerie de l´abbaye. Continuation en 
direction de Tarrenz et visite de la brasserie du château Starkenberg. Dégustation de la bière tyrolienne.🍴 . 
Départ en direction de Umhausen dans la vallée d´Ötz et découverte des chutes de Stuiben, les plus hautes du 
Tyrol. 🍴 🏨 . 

JOUR 4 : KITZBÜHEL - KUFSTEIN 
Petit déjeuner. Départ en direction de Kitzbühel. Visite guidée de cette ville-station et de son coeur historique. 
Continuation en direction d´Oberndorf et visite d´une ferme en exploitation. Dégustation des produits du terroir. 
🍴 . Continuation en direction de Kufstein et visite de son bastion qui surplombe l´Inn avec ses cellules, ses 

salles anciennes et l´orgue des héros. Retour à l´hôtel. 🍴 🏨 . 

JOUR 5 : VOYAGE RETOUR 
Petit déjeuner. Retour en direction de votre localité.

© Ö
sterreich W

erbung - Jezierzanski

LES CHÂTEAUX TYROLIENS


