
aRtisanat tRaDitionneL et 
aRtiste hoRs noRmes

Tout savoir sur les techniques du dernier 
atelier de tissage traditionnel au Tyrol et 
rencontre émouvante avec un artiste mu-
sicien étonnant ! 

ineDit : meRano, maRché Du 
venDReDi avec voyage en 
tRain 

Parcours aller dans le train multicolore de 
la vallée de l’Adige en direction de Mera-
no. Temps libre pour assister au fameux 
grand marché du vendredi ou découverte 
de la ville pleine de charme avec son am-
biance alpine et méditerranéenne. Au re-
tour, visite du plus grand chemin de fer 
miniature numérique en Italie !

nouveau : abbaye De stams, 
tRésoR unique De La cuLtuRe 
au tyRoL

Magnifique lieu de pèlerinage sur le che-
min tyrolien de St Jacques de Compos-
telle, un décor majestueux d’une fasci-
nante construction baroque ! 

nouveau : WiLDschönau, un 
teRRitoiRe encoRe intact

Pure nature dans les alpes de Kitzbühel 
: visite et dégustation à la fromagerie al-
pine, fierté de 24 fermes de la haute val-
lée. Le musée de la ferme de montagne, 
sa cour, son moulin et sa chapelle vous 
feront voyager dans le temps. Une attrac-
tion particulière est le marché de l’artisa-
nat, qui se tient tous les jeudis après-mi-
di! Réservation obligatoire en agence. 
Places limitées. Non remboursable. Ex-
cursion PONCTUELLE organisée les jeu-
dis 21/06, 05/07, 19/07, 09/08 et 06/09.

ExCURSIONS
& SEmAINES SpéCIALES
au DépaRt De seRfaus et De RieD

RanDonnée seRfaus-fiss-LaDis 

Enfilez vos chaussures de marche et par-
tez à la découverte pédestre de la région 
(alt. max. 2660m).

pRomenaDe seRfaus-fiss-LaDis 

Découverte pédestre de votre station.

RanDonnée Dans L’obeRLanD

Cap sur l’Oberland pour une randonnée 
des plus majestueuse jusqu’à 2200m d’al-
titude. Frais de taxi/minibus non inclus et 
à payer en supplément sur place. 

pRomenaDe Dans Le paRc natu-
ReL Du KauneRgRat

Balade d’une journée dans le splendide 
parc naturel du Kaunergrat.

eXcuRsions eXcLusives DuRant Les semaines spéciaLes :

fête Des fLeuRs 

Le spectacle promet d’être haut en cou-
leurs ! Chacun des quarante chars met en 
scène l’assemblage de milliers de fleurs re-
présentant un thème particulier. 

innsbRucK et La fête 
Renaissance

Cap sur Innsbruck, capitale du Tyrol. En-
suite, plongez au coeur de la fête Renais-
sance au château d’Ambras, ancienne Ré-
sidence des Habsbourg. 

tRanshumance Des moutons 

Plongez dans l’ambiance folklorique de la 
transhumance des moutons au Sudtirol, 
inscrite au Patrimoine Unesco.

fête Des vieuX métieRs 
à seefeLD.

Plus d’une centaine d’exposants font re-
vivre les vieux métiers sous vos yeux !

12 |    tyRoL

Artisanat traditionnel et artiste hors normes 1/2 34 €         

merano, marché du vendredi 1 53 €          

Abbaye de Stams, 1/2 39 €          

Wildschönau, un territoire encore intact 1 54 €     

randonnée 1 jour 1 

Promenade 1/2 jour 1/2 

randonnée dans l’oberland 1 ** 

Promenade dans le parc naturel du Kaunergrat 1/2 ** 

Fête des fleurs 1 51 € 

Insbruck et la fête renaissance d’Ambras 1 50 € 

transhumance des moutons 1 52 € 

fête des vieux métiers à Seefeld. 1 53 € 

semaines spéciales 1 2 3 4

CALENDRIER jUIN AOûT SEpjUILLET

032720130630231609022518prixDurée

(*) Tous les droits d’entrée et visites sont compris. Enfants 4-14 ans : -50%. (**) Frais de taxi/minibus non inclus et à payer en supplément sur place

 

amouReuX De La 
montagne
Départ : 30/07

Programme détaillé en p.121  
de la brochure Circuits Eté 2018

 

fête Renaissance à 
ambRas

Départ : 13/08

 

fête Des fLeuRs 
au tyRoL

Départ : 20/08

 

coutumes 
authentiques

Départ : 03/09

Programme détaillé en p.122  
de la brochure Circuits Eté 2018

semaine spéciale 1 semaine spéciale 2 semaine spéciale 3 semaine spéciale 4


