
 

VOYAGE D’ETUDE EN BAVIERE ET EN AUTRICHE 

VOYAGE D’ETUDE EN BAVIERE ET EN AUTRICHE 
8 jours / 7 nuits 

Circuit de MUNICH à VIENNE 

 

  

ITINERAIRE 
Jour 1 : Paris  Munich 
Jour 2 : Munich 
Jour 3 : Région de Munich / Tyrol  
Jour 4 : Tyrol 
Jour 5 : Tyrol / Berchtesgaden / Salzbourg / Linz 
Jour 6 : Linz / Vienne  
Jour 7 : Vienne 
Jour 8 : Vienne / Paris   
 

Partez à la découverte de la Bavière, du Tyrol et Vienne, la capitale impériale de l’Autriche 



  

 

Dimanche 1
er

 septembre 2019 PARIS  MUNICH (1 nuit) 
13h30 : Présentation des participants à l’aéroport de PARIS 
15h40 : Vol AIR FRANCE à destination de MUNICH 
17h10 : Arrivée à MUNICH  
Visite guidée de MUNICH, capitale de la BAVIERE, et 
l'une des plus grandes villes d'Allemagne 
Dîner dans une auberge typique bavaroise de MUNICH 
Hébergement à MUNICH  
 
Lundi 02 septembre 2019 Région de MUNICH / TYROL  
(2 nuits) 
Visite du camp de DACHAU : ce camp de concentration, 
le premier ouvert en ALLEMAGNE sur l'ordre de 
HIMMLER, en Mars 1933, reçut 200 000 hommes. Le 
musée permet de faire connaître le système 
concentrationnaire nazi.  
 Visite d’une exploitation mixte avec station de biogaz 
Route vers le TYROL 
Dîner et hébergement dans une auberge typique 
« GASTHAUS » dans la vallée 
 
Mardi 03 septembre 2019    TYROL 
 Visite de la fromagerie traditionnelle de FUGEN 
 Visite d’un alpage à 1 300 m d’altitude : Elevage bio de 
35 vaches de race locale Pinzgauer  
 Accueil dans une exploitation de vaches laitières avec 
tourisme a la ferme : 30 vaches laitières, Salle de traite 
rotative. Discussion sur les résultats de l’exploitation, la 
conduite du troupeau et sur la diversification pour l’accueil à 
la ferme : gîtes, goûter… 
 Goûter tyrolien sur l’exploitation : lard, jambon, schnaps… 
Balade en bateau sur le plus grand lac tyrolien, le 
ACHENSEE (30 minutes environ). 
Traversée du lac en bateau suivi  
d'un arrêt à PERTISAU,  
Arrêt à PERTISAU, village touristique au bord du lac 
Visite de la chapelle d’EBEN 
Après le dîner vous assisterez à une soirée tyrolienne 
dans le village 
Hébergement dans le TYROL  
 
 

Mercredi 04 septembre 2019 
TYROL / BECHTESGADEN / SALZBOURG /LINZ (1 nuit) 
Route vers SALZBOURG 
Visite des mines de sel de BERCHTESGADEN : le 
visiteur, transformé en mineur, découvre les galeries 
de la mine en petit train et traverse en radeau le lac 
souterrain illuminé. 
Tour de ville de SALZBOURG : A travers le centre 
historique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
vous découvrirez les rues pittoresques avec leurs 
enseignes en fer forgé, les vastes places aux fontaines 
sculptées, la noble architecture des palais et églises.  
 Visite d’une exploitation céréalière vers LINZ  
Diner  et hébergement à LINZ 
 
Jeudi 05 septembre 2019    LINZ/ VIENNE (2 nuits) 
Route vers MELK 
Vous longerez le Danube dans son plus beau parcours 
et la belle vallée du Danube « wachau », classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco.  
Visite d’une exploitation arboricole dans la région de 
TALLERN : Pommes, abricots, pêches 
Visite de l’abbaye de Melk,célèbre abbaye bénédictine 
de Basse-Autriche 
Embarquez pour une balade en bateau de 2 heures sur 
le DANUBE, le plus long cours d’Europe. Une croisière 
sur ce fleuve exceptionnel demeure une succession 
d’étonnements, d’enchantements, de découvertes, 
d’émotions et d’instants magiques.  
 Accueil dans une cave proche de VIENNE, à 
GUMPOLDSKIRCHEN 
 Dégustation de crus locaux 
Dîner typique dans une auberge typique « heuriger » 
aux environs de VIENNE, à GUMPOLDSKIRCHEN 
Hébergement  aux environs de VIENNE, dans la forêt 
viennoise 
 
Vendredi 06 septembre 2019     VIENNE  
Journée consacrée à la visite guidée de VIENNE  
Visite du Palais Schönbrunn, 
Versailles de l'Autriche 
la cathédrale Ste Etienne,  
orgueil des Viennois, la 
nouvelle galerie de la Stalburg et sa collection 
d’œuvres impressionnistes, le Ring et ses monuments 
la Vieille Ville, la Crypte impériale, les jardins du 
Belvédère. 
Temps libre pour shopping et flânerie 
Hébergement à VIENNE 
 
Samedi 07 septembre 2019 VIENNE  PARIS 
Découverte de la forêt Viennoise et la Vallée d’Hélène 
Arrêt à MAYERLING, village où s’est déroulée le 30 
janvier 1889, la tragédie qui coûta la vie à l’Archiduc 
Rodolphe, fils de l'impératrice Élisabeth, dite «Sissi», et 
sa maîtresse Maria VETZERA. 
Transfert à l’aéroport  de VIENNE 
15h30 : Vol AIR FRANCE à destination de ROISSY 
17h35 : Arrivée à PARIS ROISSY 
 
 
 

Voyage d’étude en Bavière Autriche et Vienne  

Du Dimanche 1er au dimanche 08 septembre 2019  

http://www.herodote.net/histoire09101.htm


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER AVANT LE 10 juin 2019 à 

AGRIPASS : 29, avenue Pierre Dugor–56400 AURAY–Tel :02.97.24.17.24 c.allain@agripass.com 

Nom : ………………..………………..  Prénom : ………………..………………..  
Accompagné de : 
Nom : ………………..………………..  Prénom : ………………..………………..  
Adresse : ………………………………………………………………………… 
………………..……………………………………………………………………… 
Adresse de facturation si différente : ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
Tél : ………………..  Portable : ……………….. Mail : ………………..……………….. 
 
Inscrit          personne(s) au voyage en TYROL / BAVIERE du dimanche 1

er
 au samedi 07 septembre 

2019  
 
OPTIONS 

Je souhaite souscrire à l’assurance annulation : 53.85 euros par participant 
A souscrire impérativement à l’inscription  
Je souhaite avoir une chambre individuelle : 195 

 
Afin de valider votre inscription, merci de bien vouloir nous adresser un acompte de 450 euros 
par personne. 

Paiement par chèque  (à Libeller à l’ordre de SOVAT et à joindre au bulletin) 
Paiement par CB (nous vous appellerons pour le règlement)  

Si vous payez par carte Visa Premier ou Mastercard Gold, l’assurance est incluse dans votre contrat. 
Renseignez-vous auprès de votre banque. 

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 1 795 euros   
 
CE PRIX COMPREND : les vols internationaux PARIS / MUNICH et VIENNE / PARIS sur vols Air France,  le transport sur place 

en autocar de tourisme, le séjour en pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 7 en hôtels 3/4 étoiles (normes 
locales) en chambre double avec douche, bain et WC, les visites guidées et entrées touristiques mentionnées au programme, un 
accompagnateur interprète pour la durée du séjour de MUNICH à VIENNE, un accompagnateur au départ de Paris, un dossier de 
documentation, les frais d’organisation du voyage, l’assurance responsabilité civile, l’assurance rapatriement, les taxes 
d’aéroport et de solidarité, à ce jour de 60.13 euros sur les vols internationaux, et susceptible de variation en fonction du 
coût du baril de pétrole 

 
OPTIONS : l’assurance annulation et bagages : + 3% soit 53.85 (à souscrire IMPERATIVEMENT à l’inscription), le supplément 

pour chambre individuelle de 195 euros 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : les boissons toujours à la charge des participants, les visites guidées et entrées non 

mentionnées au programme, les dépenses à caractère personnel, les pourboires au guide et au chauffeur 

 
INSCRIPTIONS PRISES PAR ORDRE DE RETOUR DES BULLETINS - DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

 


