
TRANSHUMANCE AU TYROL 
ET FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH
5 jours / 4 nuits
du 22 au 26 Septembre 2023

Venez découvrir le Tyrol avec une escapade à Munich pour la plus grande fête populaire du 
monde. La fameuse fête de la bière à Munich, l’Oktoberfest, se déroule chaque année au mois 
de septembre dans la capitale bavaroise. Il s’agit du plus grand événement de la ville, qui 
rassemble plusieurs millions de personnes du monde entier.
La fête de la bière à Munich est tout simplement une institution, réunissant amateurs et 

curieux de tous âges. Découvrez l’art de vivre bavarois lors de cette fête populaire et joviale !

J1> VOTRE RÉGION / TYROL
Départ de votre région en direction de l’Autriche - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée au Tyrol  - 

Installation à l’hôtel 3* - Pot d’accueil - Dîner et logement.

J2> JOURNÉE TRANSHUMANCE
Petit déjeuner - Route jusqu’au village (Fügen, Hopfgarten, Auffach…) pour assister à la grande fête 

populaire de la transhumance avec un  marché paysan et de nombreuses animations - Découverte de l’arrivée 
des troupeaux descendant des alpages, parés des couleurs et emblèmes de leurs cantons - Déjeuner en cours 
de journée - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J3> ALPBACH / RATTENBERG / LAC D‘ACHENSEE
Petit-déjeuner - Départ vers Alpbach, village classé parmi les plus beaux du Tyrol, puis Rattenberg, la 

plus petit ville d’Autriche, découverte libre de ses cristalleries - Déjeuner au restaurant - L’après-midi, poursuite 
vers le Lac d’Achensse, balade commentée sur ses eaux claires comme du cristal, temps libre à Pertisau situé 
sur les rives du lac - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J4> JOURNÉE FÊTE DE LA BIÈRE A MUNICH
Petit déjeuner - Départ pour Munich, la capitale bavaroise, avec votre accompagnateur : entrée dans 

l’enceinte de la fête de la bière - C’est une fête populaire bavaroise très traditionnelle - La bière n’est vendue qu’à 
l’intérieur des grandes tentes montées et décorées pour l’occasion et uniquement dans des « Mass », des chopes 
d’1 litre ! Sous les tentes, des orchestres interprètent des chansons et musiques bavaroises traditionnelles - 
Déjeuner libre - Après-midi libre pour profiter des attractions de la fête foraine : grand-huit, manèges divers, 
trains fantômes, montagnes russes, des plus anciennes au dernier cri technologique - Retour à l’hôtel en fin de 
journée - Dîner et logement. 

J5> RETOUR DANS VOTRE RÉGION 
Petit-déjeuner - Départ pour le trajet retour vers votre région - Déjeuner libre en cours de route - 

Arrivée dans votre ville en fin de journée.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double – La pension 
complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 (sauf le déjeuner à Munich le jour 4) - Le pot d’accueil - La balade en bateau 
sur le Lac Achensee - L’assistance journée à Munich - L’entrée à la transhumance – L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 140 € - Les déjeuners des jours 1, 4 et 5 – Les boissons - Les 
pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagage : 25 €

640 E
Prix par personne

DEUX GRANDES FÊTES POPULAIRES 
AUX COUTUMES INCHANGÉES 

UN GUIDE POUR MUNICH 
PROMENADE EN BATEAU SUR LE LAC 

ACHENSEE


