
SPLENDEURS DES DOLOMITES ET ETONNANT TYROL 

du mardi 5 au dimanche 10 septembre 2023 
 
 

JOUR 1 :  ROUTE VERS L’ITALIE 

Départ matinal de notre région. Lyon – A43 – Chambéry – la 

Vallée de la Maurienne – le tunnel du Fréjus – Turin – arrêt 

déjeuner près de Milan - arrivée dans la région de Bolzano. 

Installation à l'hôtel, dîner et logement.  

 

JOUR 2 : LES DOLOMITES 

Départ avec votre guide pour un Tour des Dolomites : traversée 

de la Vallée de Fiemme et de la Vallée de Fassa. Arrêt à Canazei, 

célèbre station touristique ayant conservé des liens puissants avec 

ses origines et traditions ladines. Montée jusqu’au Col Pordoi à 

2 239 m. Puis, passage du Col Sella, très spectaculaire (2 240 m.) 

et descente vers la Vallée Gardena. Déjeuner à Ortisei. Visite du 

centre-ville et arrêt chez "Dolfiland" pour l'artisanat sur bois. 

Retour à l’hôtel par autoroute. Dîner et logement. 

 

JOUR 3 : BOLZANO – ABBAYE DE NOVACELLA – ROUTE VERS L’AUTRICHE 

Visite guidée de Bolzano, chef-lieu du Haut-Adige. La place Walther, entourée par des beaux 

monuments historiques et des cafés élégants, les anciennes arcades, la Piazza Erbe, les 

couvents. Déjeuner. L'après-midi, visite guidée de l'abbaye de Novacella, l’une des plus 

prestigieuses du nord de l'Italie, avec sa magnifique bibliothèque, suivie par une dégustation 

de vins produits par les Augustins. Poursuite vers Vipiteno, le Brenner et arrivée en fin 

d'après-midi dans la région d'Innsbruck. Installation à l'hôtel, dîner et logement. 

 

JOUR 4 : KITZBUHEL – CHUTES DU KRIMML 

Départ pour la région des « Montagnes de l’Empereur » (Kaisergebirge) 

entre sommets et douces prairies, petits villages paysans et stations de 

renommée internationale. Arrêt à Kitzbühel, une des plus anciennes stations 

des Alpes autrichiennes et aujourd’hui l’une des plus chics. Visite du centre 

en calèches. Déjeuner. L'après-midi, découverte des chutes de Krimml, 

parmi les plus grandioses d'Europe, jouissant d’un emplacement de rêve au 

beau milieu du parc national du Hohe Tauern, elles sont un véritable joyau 

naturel.  

Retour à l'hôtel par la vallée du Ziller. Dîner et logement à l'hôtel.  

 

JOUR 5 : INNSBRUCK – ALPBACH – RATTENBERG 

Visite guidée d'Innsbruck, ville de sport et de culture, qui culmine à 

574 mètres d'altitude.  Découverte de la vieille ville avec la Maria-

Therensien-Strasse, rue-place qui offre une belle perspective sur les 

sommets de la Nordkette, la colonne Ste Anne, le beffroi, le petit « 

Toit d'Or », emblème de la ville... Déjeuner. L'après-midi, route vers 

Rattenberg, la plus petite ville d’Autriche se trouve entre la rivière de 

l’Inn et la Schlossberg, découverte libre de ses nombreuses 

cristalleries. Route vers Alpbach, village classé parmi les plus beaux 

du Tyrol. Temps libre pour des photos. Retour à l'hôtel, dîner et 

logement.  

 

 



JOUR 6 : TRAJET RETOUR VERS LA FRANCE EN TRAVERSANT LA SUISSE 

Départ vers Feldkirch et la Suisse. Déjeuner dans la région de Zurich. Arrivée dans la Vallée 

d’Azergues en fin de journée. 

 

 

PRIX PAR PERSONNE :  890 € 
 

Comprenant : le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en hôtels 3*NL (base chambre 

double), la pension complète du déjeuner du J 1 au déjeuner du J 6 (boissons NON comprises), 

les visites mentionnées au programme, l’assurance-voyage multirisques dont annulation.  

 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  130 €  

 

 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : 
 

 

 

440 route de l’Azergues – 69870 CHAMBOST-ALLIERES 

Tel 04 74 03 00 20 – contact@valleedazergues.com 

 

 

Acompte de 260 €/personne à l’inscription, solde 1 mois avant le départ. 
Chèques à l’ordre des Autocars de la Vallée d’Azergues. 

 

 


