
Montagnes majestueuses, prairies en fleurs, torrents im-

pétueux : le paysage autour de l’Arlberg offre un specta-

cle sensationnel.  
 

JOUR 1 : NICE – SEE/ ISCHGL  
Départ de votre ville en direction de l’Italie. Arrivée à Grandate pour le déjeuner.  
Puis  continuation vers la Suisse, avec un coup d’œil au lac de Côme, puis au lac de 
Lugano,  après le col du San Bernardino vous longerez le Rhin naissant.  Passage 
par le Liechtenstein et arrivée en fin d’après midi à See Ischgl. Installation à 
l’hôtel Mallaun . Soirée animée et logement.  
 

JOUR 2 : PECHE À LA TRUITE  
Petit déjeuner et départ tôt le matin, pêche à la truite à l’étang de Lech avec prépa-
ration et dégustation sur place lors du déjeuner (avec 1/4 de vin blanc). Continuation 
vers LECH à pied en longeant la rivière (1h00 de marche) ou en car. Temps libre 
dans ce joli petit village et ancien village rural devenu station de sports d’hiver à la 
mode depuis les années 20 / 30. Lech a su garder son charme et son cachet d’origine. 
Retour à l’hôtel vers 16h30 pour un goûter avec café et gâteau. Temps libre pour 
profiter de la piscine. Dîner, soirée tyrolienne à l'hôtel ou à Saint Anton et loge-
ment.  
 

JOUR 3 : ABBAYE DE STAMS - INNSBRUCK 
L'abbaye de Stams est fondée en 1273 par des moines de l'abbaye allemande de 
Kaisheim sous la protection d'Élisabeth de Bavière et s'enrichit donc très rapide-
ment, ses possessions s'étendant jusqu'en Souabe. L'abbaye accueille notamment 
des pèlerins jacquaires sur la route de Saint jacques de Compostelle. Le comté de 
Tyrol est alors gouverné par Meinhard II de Goritz Tyrol qui, comme certains de ses 
successeurs, choisit l'abbaye comme lieu de sépulture. L'abbaye est entièrement 
reconstruite entre 1650 et 1750 et reçoit deux clochers à bulbe toujours visibles 
aujourd'hui, ainsi qu'une décoration intérieure de style rococo tranchant avec 
l'austérité du style cistercien d'origine. Un petit séminaire s'établit dans l'abbaye en 
1778. Entre 1973 et 1985, l'abbaye est entièrement rénovée, rénovation de qua-

lité qui reçoit en 2010 le prix de la fondation Europa Nostra. L'abbatiale est en outre érigée en basilique mineure par 
Jean-Paul II en 1984. 
Continuation vers Innsbruck, arrivée pour le déjeuner. 
Visite guidée d’Innsbruck. Découverte de la vieille ville avec la Maria-Therensien-Strasse, rue-place qui offre une bel-
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le perspective sur les sommets de la Nordkette, l’arc de Triomphe, la colonne Ste Anne, le bef-
froi, le petit « toit d’or »  emblème de la ville qui forme une tribune sur l’ancien palais des 
Ducs, les maisons gothiques. Retour à l’hôtel dîner soirée animée et logement 
 

Jour 4 :  LA BAVIÈRE - MITTENWALD – OBERAMMERGAU – LINDER-
HOF  
Départ vers le Château de Linderhof. Visite du petit palais précieux qui servait de domaine 
de chasse et de rêverie à Louis II, et des splendides jardins. Continuation vers Oberammer-
gau, charmante petite ville connue pour ses fermes, auberges et maisons bourgeoises peintes 
en trompe l’œil. Déjeuner  et promenade libre dans la ville à la découverte de ses façades 
peintes au XVIIIe siècle, particulièrement nombreuses. Elles font la renommée d’Oberammer-
gau. Arrêt à Mittenwald, petite cité médiévale avec ses maisons de Haute-Bavière âgées de 
plusieurs centaines d’années et ornées de fresques. Le village, qui a su conserver son charme 
traditionnel, est connu dans le monde entier pour être le centre de la lutherie. Retour à l’hôtel : 
Retour à l’hôtel dîner soirée animée et logement 
 

Jour 5 :  LE GLACIER DU KAUNERTAL - SAMNAUN 
Départ pour une excursion journée. Route vers Landeck et Prutz, puis,  route panoramique 
du  Kaunertal  - que beaucoup considèrent comme la plus belle route de montagne des Alpes - 
conduit à 2750 m d’altitude dans les glaces éternelles du glacier du Weißseeferner. Au passage 
arrêt au lac barrage, impressionnant par ses dimensions. Arrivée à 2750m d’altitude face au 
glacier. Temps libre ou possibilité de monter en télécabine à 3105m sur une crète qui fait fron-
tière entre l’Autriche & l’Italie. Puis déjeuner au restaurant d’altitude. Il sera temps de pren-
dre la direction de Samnaun village Suisse. Retour à l’hôtel dîner et logement.  
 

Jour 6: RÉGION SEE/ ISCHGL – NICE 
Petit déjeuner et retour vers la France arrêt au lac de Côme pour le  déjeuner. Continuation 
vers la France, arrivée à Nice dans la soirée.   

 

Prix :  945 € Base 30 Participants   970 € Base 25  Participants    
 

Comprenant : 
⇒ Le transport en autocar de grand tourisme 
⇒ L’hébergement en hôtel 4**** en chambres doubles 
⇒ La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J6 
⇒ l'accès au Wellness 
⇒ Le pot d’accueil 
⇒ 1 dîner barbecue ou buffet tyrolien à l'hôtel 
⇒ les soirées animées à l'hôtel 
⇒ La pêche à la truite à l’étang de Lech 
⇒ La visite guidée d'Innsbruck, hors entrée 
⇒ L'entrée à l'abbaye de Stams 
⇒ La visite guidée du château Linderhof, entrée incluse 
⇒ La soirée tyrolienne à St Anton ou à l’hôtel 
⇒ Les visites et entrées prévues au programme 
⇒ L’assurance assistance rapatriement 
⇒ L’accompagnateur ELC 

 

Ne comprenant pas :  
⇒ Les boissons 
⇒ L’assurance annulation 3% incluant la Covid 
⇒ Le supplément chambre single : + 120€  (nombre limité) 
⇒ Toutes prestations non mentionnées 
 
 


