
LE TYROL 
FÊTE DES FLEURS À KIRCHBERG
5 jours / 4 nuits
du 13 au 17 Août 2023

Traditions vivantes, montagnes, vallées authentiques, 
gastronomie et parade des Fleurs à Kirchberg. 

J1> VOTRE RÉGION / RÉGION DE KITZBUHEL
Départ en direction de l’Autriche - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée au Tyrol dans la région de 

Kitzbühel - Installation à l’hôtel et verre de bienvenue - Dîner et logement.

J2> TRADITIONS ET GASTRONOMIE
Petit-déjeuner - Départ pour Kitzbuhel, jolie station de renommée internationale - Balade en calèche 

dans la ville - Puis à Oberndorf, visite d’une ferme traditionnelle en activité, ferme biologique construite en 
1706 - Découverte des techniques et traditions et visite du petit musée sur les us et coutumes locales - 
Dégustation de fromage d’alpage, jambon fumé et schnaps ! - Déjeuner typique - L’après-midi, départ vers 
St Johann in Tirol, visite de ce village animé au point d’intersection de plusieurs vallées, avec ses maisons aux 
façades ornées de peintures (en option : montée en télécabine à l’Alpage « Müllneralm » et promenade vers le 
refuge où un verre de schnaps vous attend au son de l’accordéon) - Retour à l’hôtel - Dîner et en option (Soirée 
Tyrolienne) - Logement.

J3> PARADE DES FLEURS À KIRCHBERG
Petit déjeuner - Dans la matinée, départ pour Kirchberg - Dans une ambiance musicale, vous participerez 

à l’un des évènements de l’année à Kirchberg ! A partir de 11h au son des nombreux orchestres, balade colorée 
et festive, véritable feu d’artifice de créativité de l’art floral - Déjeuner libre sur place - À partir de 15h, « Corso 
fleuri » : parade de véhicules en tout genre décorés de compositions florales variées et lumineuses - Retour à 
l’hôtel en fin de journée - Dîner et logement.

J4> UNE VALLÉE AUTHENTIQUE LA « WILDSCHONAU »
Après le petit déjeuner, départ avec votre guide pour la Wildschonau, vallée véritablement préservée et 

authentique - Des petits villages calmes, de douces collines verdoyantes, de beaux chalets fleuris et la saveur 
des alpages sont au programme - Temps libre dans le village d’Auffach : visite du petit musée du bois puis au 
fond de la vallée, visite de la fromagerie locale - Déjeuner - L’après-midi à Niederau, visite du musée paysan 
- Retour à l’hôtel - Dîner d’au revoir (grillades ou spécialités locales) - Logement.

J5> RÉGION DE KITZBUHEL / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ en direction de la Provence - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée dans 

votre région en soirée.

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 déjeuner libre du jour 3 -  La balade en calèche à Kitzbuhel - La 
visite commentée de la ferme et dégustation de produits - L’entrée pour la Parade des Fleurs - Le guide journée le jour 4 - La 
visite de la fromagerie, du musée du bois et du musée paysan - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 80 € -  Les déjeuners libres des jours 1, 3 et 5 - Les 
boissons - La montée en télécabine pour l’Alpage avec accordéon et schnaps : 32 € - La soirée tyrolienne  -  Les pourboires et les 
dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 25 € 

655 E
Prix par personne

UN SÉJOUR PLEIN DE CHARME
DÉCOUVERTE DU TYROL PROFOND

SES FÊTES ET COUTUMES
CORSO FLEURI


