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Folklore tyrolien 
Du lundi 24 au mercredi 26 juillet - 3 jours 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vous aimez le folklore, vous aimez les paysages de montagne…  

Alors ne manquez pas notre petit voyage au Tyrol. 
 

1er jour : Lundi 24 juillet      Col de l’Arlberg et St-Anton am Arlberg 
… l’autoroute pour la direction de Morat – Berne – la plaine de l’Aar, café-croissant – les 

faubourgs de Zurich et St-Gall – le lac de Constance avec Bregenz, seule ville autrichienne située sur 

le bord du lac. Repas libre.  

Départ vers l’arrière-pays avec ses villages authentiques – entrée au Tyrol avec le Hochtannbergpass 

pour la station de Lech – les cols du Flexen et de l’Arlberg – la station de St-Anton am Arlberg, 

lieu où fût donné la première leçon de ski. Installation à votre hôtel, repas et logement.  

 

2ème jour : Mardi 25 juillet               Seefeld et soirée folklorique 
St-Anton am Arlberg, petit-déjeuner – circuit pour profiter des balcons fleuris, des paysages 

rupestres avec Imst, du très joli plateau et de Seefeld où il fait bon flâner. Repas libre. 

Après un arrêt au point de vue du Nid d’Hirondelle du Tyrol avec le sentier de la paix et sa fameuse 

cloche, retour sur St-Anton am Arlberg, repas et pour le plaisir de chacun, déplacement à pied 

(150 m.) pour la soirée folklorique. Logement.   

Si vous désirez prendre la journée pour vous, diverses remontées de la station sont gratuites. 

 

3ème jour : Mercredi 26 juillet       Massif de la Silvretta 
St-Anton am Arlberg, petit-déjeuner – Flirsch – départ pour la grande vallée verdoyante du 

Paznauntal avec ses stations connues pour les sports d’hiver, Ischgl et Galtür – Bielerhöhe, point 

culminant de cette chaussée alpine de la Silvretta, massif à cheval sur l’Autriche et la Suisse – 

cette endroit offre des magnifiques points de vue sur les  hautes montagnes – après avoir profité de 

ce site, on emprunte la descente avec ses 34 beaux lacets qui vous invitent à savourer le paysage – la 

vallée du Montafon pour Bludenz – Feldkirch, repas.  

Au passage du Rhin, retour sur Suisse – Sargans – les rives des lacs de Walensee et Zurich – la plaine 

de l’Aar – Berne – Morat – un retour dans votre région en début de soirée.  

 

Prix :      

Fr. 450.- par personne 

Fr.  65.- supplément pour une chambre à 1 lit 

Dès Fr.   27.- supplément assurance annulation/SOS obligatoire (sauf livret ETI et similaire) 

 

Notre prix comprend :  

Le voyage en car confortable, le café-croissant du premier matin, 2 logements et petits-déjeuners 

dans l’hôtel Arlberg avec chambre à 2 lits, bain ou douche et wc, 2 repas du soir, 1 repas de midi, la 

soirée folklorique, la route taxée de la Silvretta, TVA sur Suisse, frais et taxes diverses.  


