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Dimanche 15 Septembre  2019 – Départ vers Annecy 

Départ 04h45 Cologne Dépôt 05h30 : COLOMIERS(gare) 06h00: Toulouse Métro Ramonville St Agne  

08h30-09h00 : Arrêt petit déjeuner libre sur aire autoroute à Montpellier Fabrègues Sud  

12h30- 14h30: Déjeuner aire autoroute Royans Vercors porte de la drôme  

16h30- 18h30  Visite guidée de la vieille ville à ANNECY. 

19h00 : Arrivée et installation à l’hôtel*** à ANNECY 74000 -  Dîner et nuit à l’hôtel. 

Lundi  16 Septembre  2019 – Départ vers le Tyrol 

07h30 : Départ  pour le Tyrol avec la traversée de la Suisse. 

12h30 – 14h00 : Déjeuner au niveau de ZURICH autoroute A1 aire Marché et 

Café Mövenpick Würenlos. 

Vers 18h00 Arrivée à Oetz dans la vallée de l’Ötztal près d’Innsbruck –  

Installation à l’hôtel*** à OETZ - Diner et logement-  

 

Mardi 17 Septembre 2019 – Les châteaux de BAVIERES et FUSSEN  

07h30 : Départ pour les châteaux de Bavière  

09h30 – 11h30 : Visite audio guidée du château Neuschwanstein  

12h30 – 14h30 : Repas au restaurant Waldmann à SCHWANGAU  

15h00 – 16h30 : Visite guidée de FÜSSEN  ou équivalent  

Vers 18h30 retour - diner et logement à l’hôtel*** à Oetz. 

 

 

CHABANON Cars Gers Garonne 
1 Bis Rue Hauconcourt 

32430 COLOGNE 

Tél : 05.62.64.39.81  

Fax : 05.62.67.93.30 

carsgersgaronne@gmail.com 

www.carsgersgaronne.com 
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Mercredi 18 Septembre 2014 –  INNSBRUCK la ville et le tremplin olympique Bergisel 

08h30 : Départ pour INNSBRUCK  

10h00-11h30 : Visite du tremplin Olympique Bergisel ou se sont déroulés les jeux 

olympique d’hiver en 1964 et 1976. De la plate forme de la nouvelle tour du saut, une 

vue panoramique sur Innsbruck à couper le souffle.  

12h00-14h00 : Déjeuner dans un restaurant typique  dans Innsbruck Hotel Grauer Bär.  

14h00 – 16h30 : Visite guidée en bus et à pied de la ville d’Innsbruck  

16h30 – 17h30 : Quartier libre dans la ville d’Innsbruck  

Vers 18h30 retour et  diner et logement à l’hôtel*** à Oetz. 

 

 

 

 

Soirée Tyrolienne à l’hôtel par un groupe folklorique typique. 

 

Jeudi 19 Septembre 2019 –  Mines d’Argent à Schwaz et RATTENBERG cité du Cristal 

08h30 : Départ pour SCHWAZ   

10h00-12h00 : Visite guidée des mines d’Argent : le voyage dans le passé 

commence avec un petit train qui vous emmène à 800m de profondeur puis 

accueil par un guide pour visiter les galeries.  

12h30-14h00 : Déjeuner au restaurant à SCHWAZ.  

14h30 – 15h45 : Visite guidée à pied de la ville de RATTENBERG :  petite 

ville médiévale située au bord de l’Inn, où l’art du soufflage et de l’affinage 

du verre est exercé depuis deux siècles.  

16h00 – 17h00 : Visite guidée d’une cristallerie puis temps libre.  

 

Vers 18h30 Installation à l’Hôtel*** en région de la vallée Zillertal 

Vendredi 20 Septembre 2019 –  Transhumance dans la vallée d’Achensee et petit train à 

vapeur 

09h00 : Départ pour JENBACH  

10h00 – 10h50: Promenade en train à vapeur de Jenbach au lac d’Achensee. 

Construit en 1889 c’est le train à crémaillère et à vapeur le plus vieux 

d’Europe. Continuation en autocar jusqu’à Pertisau pour la journée 

transhumance. 
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11h15 Arrivée à Pertisau – Déjeuner libre sur place, vous pourrez déguster les 

spécialités locales proposées sur les différents stands en attente du troupeau. 

Vers 13h30 arrivée des troupeaux devant l’hôtel Karwendel à Pertissau qui 

arrivent  de Gramaialm et assister à la fête de la transhumance avec la musique et 

folklore. 

Vers 18h00 retour et  diner et logement à l’hôtel*** en région de la vallée Zillertal 

Samedi 21 Septembre 2019 – SALZBOURG, sur les traces de MOZART  

08h00 : Départ pour SALZBOURG 

10h00-12h30 : Rencontre avec la guide pour visite guidée de la ville de SALZBOURG : en passant par le jardin 

Mirabell, les belles façades de la résidence de Mozart, la place du dôme dominée par la cathédrale, le cimetière 

St Pierre et la Gatreidegasse avec ses enseignes en fer forgé. 

12h30 – 14h00 : Déjeuner dans une brasserie au centre de SALZBOURG 

14h30 – 16h30 : Visite guidée de la forteresse Hohensalzburg à 

SALZBOURG : on peut y monter aisément grâce à un funiculaire en partant de 

la ruelle Festungsgasse. Ce qui est remarquable dans la forteresse, en plus des 

pièces princières du moyen âge, c’est le musée de la forteresse avec ses objets 

exposés, retraçant l’histoire de la vie à la cour des princes-archevêques. Le musée 

des marionnettes et le musée du régiment Rainer invitent également à voyager 

dans le passé.  

17h00 : Départ de SALZBOURG 

Vers 19h00 retour et  diner et logement à l’hôtel*** en région de la vallée Zillertal 

Dimanche 22  Septembre 2019 – Départ vers l’Italie : le lac de GARDE et SIRMIONE 

08h00 Départ, route par Innsbruck et le Col du Brenner via l’Italie. 

12h30 – 14h00 : Déjeuner à Peschiera Del Garde en bordure du lac de Garde en Italie  

14h30 : Rencontre avec guide pour visiter SIRMIONE et le lac de Garde durant 

2h30. Vous découvriez le lac le plus grand d’Italie et Sirmione cette presqu’île qui 

s’avance dans le lac. 

19h00 : Arrivée à l’hôtel 3* région de MILAN. Dîner. Logement. 

Lundi 23 Septembre 2019 – Départ en direction votre région  

07h45  Départ de MILAN 

13h00- 14h30 : Déjeuner à VALLAURIS près de Nice  

19h00: Dîner libre en cafétéria Autogrill à l’aire des Corbières Nord  

21h00 : Toulouse Métro Ramonville St Agne 

21h30 : COLOMIERS (Gare) 

22h15 Retour COLOGNE 
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PRIX DU SEJOUR : 

Base 30 personnes : 1150€ 

Base 40 personnes : 1050€ 

Base 50 personnes : 990€ 

*les visites pourront être inversées en fonction des disponibilités des prestataires  

 

Ce prix comprend : 

- le transport en autocar de grand tourisme 

- l’hébergement en hôtel*** base chambre double  

- la pension complète du déjeuner midi du 1
er

 jour au déjeuner midi du 9
ème

 jour sauf le 6
ème

 jour déjeuner 

libre  

- Les entrées et les visites guidées au programme 

- La mise à disposition d’une accompagnatrice durant tout le séjour 

- Une soirée Tyrolienne 

- L’assurance rapatriement 

- Taxe de séjour 

Ce prix ne comprend pas: 

- Le supplément en chambre individuelle = + 110€/personne 

- Le petit déjeuner libre du 1
er

 jour, le déjeuner libre du 6
ème

 jour et le diner libre le 9
ème

 jour 

- Les boissons aux repas le soir en Autriche et le café le soir en France ou Italie 

- Assurance annulation conseillée= +23€/personne 

Modalités inscription: 

- 250€ à l’inscription  

- 250€ au 15/03/2019 

- 250€ au 15/06/2019 

- Solde au 15/08/2019  

 

Inscription avant le 31 Janvier 2019 au 05.62.64.39.81 

 

 


