
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Le Tyrol et la Transhumance 
24 Septembre au 1er Octobre 2017 
avec l’A.T.A. N° IM 002100004 « LA CLEF DES CHAMPS »  
 

Prix par personne au départ de la région en chambre à deux : 

710 € 

Notre prix comprend : 

 Tout ce qui est indiqué ci-dessous 

 Hébergement confortable en chambres à deux 

avec douche et WC. 

 La Pension complète avec eau à table du 

déjeuner du Jour 1 au déjeuner du jour 8 (sauf 

déjeuner à Reith le jour de la Transhumance) 

 Le transport en car de grand tourisme 

 Les entrées au musée des arts et traditions 

populaire du Tyrol et de l’Hoffkirch à Innsbruck, 

au musée du Bergisel, au tremplin Olympique 

de saut à ski à Innsbruck, au Château de 

Linderhof, au spectacle Folklorique Tyrolien à 

See et à la fête de la Transhumance à Reith im 

Alpbachtal 

 L’accompagnement 

 Les assurances assistance rapatriement et 

annulation 

Notre prix de comprend pas : 

 Le déjeuner du jour 7, le jour de la 

Transhumance 

 Les boissons 
 Les extra et dépenses personnelles 
 Supplément chambre individuelle 100 €. 

(sur demande à faire lors de l’inscription). 
 Les entrées non mentionnées et tout ce 

qui n’est pas expressément indiqué dans 

"le prix comprend". 

 

Prix basé sur un nombre minimum de 30 personnes 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

M (nom) : …………………………………………………………..Prénom : …………………………………………………….Né le : ……………………….. 

 

Mme (nom) : ……………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………..Née le : …………………….. 

 

Demeurant à (adresse très exacte) : ……………………………………………………………Portable : ………………………………………………. 

 

Code postal : …………………Ville : ………………………………………………………………………..Tel : …………………………………………………. 

S’inscrivent au TYROL Transhumance du 24 septembre au 1er octobre 2017  

et versent à titre d’arrhes la somme de 260€ par personne par chèque libellé à « La Clef des Champs » qui ne sera 

déposé en banque début mars 2017. 

Ou par virement bancaire en précisant bien la destination : 

 IBAN : FR76 1562 9026 4600 0303 4794 556 BIC : CMCIFR2A (Crédit Mutuel) 

Mon inscription réalisée à la date du : ……………………………………………………………………… 

Si je désire une chambre « single » je le précise ici et paie le supplément : +100€ 

Nous avons en main les documents d’assurances qui nous couvrent durant ce voyage. 

Signature(s) 

 

x 

Vous inscrire sans tarder à l’aide du bulletin ci-dessous et adresser le solde de 450€ pour le 1er Aout 2017. 

Supplément single selon disponibilité : + 100€ 



Magnifique semaine au Tyrol : 
Jour 1 : 

Départ matinal de la région. Déjeuner au restaurant du côté de Colmar. Route par la Suisse et le 

Liechtenstein. Passage à Feldkirch et au tunnel de l’Arlberg (s’il n’y a pas de travaux). Arrivée à la 

pension Grissemann à Flirsch. Installation. Dîner et nuit. 

Jour 2 : 

Petit déjeuner à la pension. Ballade dans le village de Flirsch pour découvrir quelques aspects de la 

vie locale. Déjeuner à la pension. Après midi, route panoramique de montagne vers le barrage de la 

Silvretta avec vues imprenables durant le parcours. Dîner et nuit à la pension. 

Jour 3 : 

Petit déjeuner à la pension. Départ matinal pour visiter une partie de la Bavière. Le matin vous 

visiterez le château de Linderhof du XIXème siècle. C’était le pavillon de chasse du Roi Louis II de 

Bavière. Déjeuner au restaurant à côté du château. Après midi, visite libre de l’Abbaye d’Ettal puis 

route jusque Oberammergau où vous pourrez flâner dans la petite cité mondialement connue par sa 

représentation théâtrale de la passion du Christ et ses maisons peintes. Retour à Flirsch. Dîner et nuit 

à la pension. 

Jour 4 : 

Petit déjeuner à la pension. Matinée libre. Déjeuner à la pension puis départ pour la route 

panoramique des glaciers du Kaunertal où de magnifiques paysages s’offriront à vous. Dîner à la 

pension. Spectacle de danse folklorique tyrolienne à See. Nuit à la pension. 

Jour 5 : 

Petit déjeuner à la pension. Journée à Innsbruck où le matin vous visiterez le musée du Bergisel puis 

le tremplin Olympique de saut à ski. Déjeuner au restaurant à Innsbruck. L’après midi vous 

découvrirez le musée des Arts et Traditions populaires du Tyrol et la Chapelle Royale de l’Hoffkirch. 

Du temps libre  vous sera donné afin que vous puissiez faire des achats et découvrir la ville à votre 

rythme. La rue Maria Theresienstrasse est un incontournable avec son petit toit d’or qui est le 

symbole d’Innsbruck. Retour à la pension. Dîner et nuit. 

Jour 6 : 

Petit déjeuner à la pension. Le matin, petit marché de Landeck. Déjeuner à la pension. Après midi 

journée à Saint Anton, village typique renommé pour sa station de sport d’hiver. Dîner et nuit à la 

pension. 

Jour 7 : 

Petit déjeuner à la pension. Journée consacrée à la Transhumance à Reith im Alpbachtal. Déjeuner 

non inclus afin de vous permettre de gouter aux spécialités locales ou petites restaurations 

traditionnelles au choix.  Retour à la pension en fin de journée. Dîner et nuit. 

Jour 8 : 

Petit déjeuner à la pension. Retour par la Suisse en longeant quelques minutes le lac de Constance. 

Déjeuner au restaurant du coté de Colmar. Puis retour dans notre région en début de soirée. 
 

Ne pas oublier de prendre des bonnes chaussures pour vous balader, des jumelles pour mieux voir les marmottes et des affaires chaudes lorsque l’on fera le 

Kaunertal et la Silvretta. 
L’ordre du programme peut être modifié pour des raisons techniques tout en respectant l’intégralité du programme (sauf si météo très mauvaise pour les excursions 

de haute montagne) 

Le circuit est basé, entre autre, sur des sorties où la nature sera reine. Nous emprunterons des routes de haute montagne. Nous sommes donc tributaire du temps. 

Nous ne prendrons aucun risque. Si la météo ne nous permet pas de faire ces deux sorties, d’autres excursions vous seront proposées. 

 


