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Souvent méconnue, frontalière avec la Bavière, la région du Tyrol autrichien mérite pourtant qu’on s’y attarde 
; une fois arrivés dans la capitale Innsbruck, vous serez saisis par le riche passé de cette région dont les 
Habsbourg ont marqué l’histoire et où les traditions sont encore très fortes.  
 

Paysages à couper le souffle, fortes identités culturelles, accueil chaleureux : un voyage à ne pas manquer ! 
 

 
Jean-Michel Sanchez est docteur en histoire de l’art et enseignant à Aix-Marseille Université.  
 

Ses recherches portent sur l’architecture et la décoration des églises européennes, mais aussi sur 
l’ensemble de leur contenu : chasublerie, orfèvrerie, art campanaire, orgues, mobilier liturgique 
; sur les pèlerinages, reliques et reliquaires ; sur les ordres religieux et l’art ; sur l’art au service de 
la foi. Il est membre du Centre International d’Études sur le Linceul de Turin  depuis 1999. Il a été 
commissaire de plusieurs expositions d’art sacré et est l’auteur de plusieurs livres. 
 

Egalement musicologue, il est organiste à la basilique Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille. Il 
saura vous passionner par son immense culture qu’il sait mettre à la portée de chacun ! 
 

 
 

Parmi les points forts : 
ü L’accompagnement d’un spécialiste de l’empire austro-hongrois  
ü Visite de monuments emblématiques du Tyrol 
ü Visite des châteaux voulus par Louis II de Bavière  
 

 
Jour 1 – Lundi 21 août             Paris / Munich – Neuschwanstein – Innsbruck  242 km 
 

Dans la matinée, accueil à l’aéroport de Paris et envol. Atterrissage à Munich ; vous prendrez ensuite la route en 
direction du sud de la Bavière. 
 

Sur le trajet, vous longerez des lacs avant de rejoindre le château de Neuschwanstein. Edifié entre 1869 et 1886 à 
la demande de Louis II de Bavière, l’ensemble est monumental et se trouve niché dans un cadre grandiose. 
 

Vous poursuivrez ensuite en direction du Tyrol autrichien ; une fois la frontière franchie, vous ferez un arrêt à l’abbaye 
de Stams, reconnaissable entre toutes avec ses deux clochers à bulbes.  
 

Cette abbaye cistercienne est un lieu de pèlerinage sur le chemin tyrolien de Saint-Jacques-de-Compostelle ; elle fut 
élevée au rang de basilique mineur par le pape Jean-Paul II. Vous arriverez à Innsbruck en fin de journée.  
 
Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Innsbruck. 
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Jour 2 – Mardi 22 août                                                      Innsbruck                    
 
Le matin, vous vous promènerez dans les rues piétonnes de la vieille ville médiévale d’Innsbruck pour rejoindre la 
Hofburg ; héritage de la dynastie des Habsbourg, ce palais impérial a subi de nombreux agrandissements au cours des 
siècles : l’impératrice Marie-Thérèse y fit notamment travailler les meilleurs artistes viennois.  
 

Vous découvrirez ensuite Hofkirche ; église impériale attenante au palais, elle conserve le mausolée de Maximilien 
Ier, célèbre par les 28 imposantes statues en bronze qui l’entourent : l’église est d’ailleurs surnommée ‘‘l’église des 
bonshommes noirs’’ par les habitants. Dans ce même édifice se trouve la tombe d’Andreas Hofer surnommé ‘‘le 
chouan du Tyrol’’ ; pour les Tyroliens, il est le symbole du courage et du défenseur acharné face à l’occupation des 
troupes de l’Empire. 
 

L’après-midi, vous visiterez Volkskunstmuseum ; ce musée d’art populaire vous permettra de découvrir le quotidien 
des familles du Tyrol par la reconstitution de foyers domestiques : le souci du détail y est très maîtrisé. Vous terminerez 
votre journée à la cathédrale Saint-Jacques ; s’élevant majestueusement au-dessus des toits d’Innsbruck, l’église de 
style baroque est surtout réputée pour abriter le célèbre tableau de Lucas Cranach, La Vierge du Bon Secours.  

 
Déjeuner au restaurant inclus. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Innsbruck. 
 
Jour 3 – Mercredi 23 août                              Innsbruck                                   
 
Le matin, vous quitterez le centre-ville pour vous rendre au musée de Bergisel. De là, vous aurez un panorama 
fantastique sur la vallée de l’Inntal et Innsbruck ; le musée expose une fresque géante retraçant la troisième bataille de 
Bergisel pendant les combats pour l’indépendance du Tyrol ; cette fresque est l’une des plus larges du monde. Vous y 
admirerez également le monument édifié en l’honneur du célèbre ‘‘chouan du Tyrol’’. 
 

L’après-midi, vous vous dirigerez sur les hauteurs de la ville en direction du château d’Ambras. Ancienne forteresse 
médiévale, elle fut transformée en résidence de style renaissance par Ferdinand II de Tyrol, pour son épouse. A 
l’intérieur, vous découvrirez une collection unique d’armes et d’objets, ainsi qu’une galerie exposant plus de 200 portraits 
de la famille des Habsbourg. Vous pourrez profiter d’une belle promenade dans le parc du château. En fin de journée, 
retour en centre-ville et temps libre.  
 
Déjeuner au restaurant inclus. Dîner libre et nuit à l’hôtel à Innsbruck. 
 
Jour 4 – Jeudi 24 août                   Innsbruck – Hall in Tyrol – Kramsach – Rattenberg – Innsbruck  101 km 
 
Le matin, vous ferez route en direction de Hall in Tyrol ; centre économique de la région au Moyen-Âge, c’est 
aujourd’hui une petite cité qui n’a rien perdu de son éclat. La vieille ville médiévale est l’une des plus belle de toute 
l’Autriche ! Vous prendrez ensuite la direction du château de Tratzberg que vous apercevrez au loin juché sur une 
colline entre Jenbach et Schwaz. Avec son architecture typiquement tyrolienne du XVIème siècle, le château conserve 
de somptueuses salles Renaissance et gothique ainsi qu’une fresque murale exceptionnelle représentant l’arbre 
généalogique des Habsbourg.  
 

L’après-midi, vous vous rendrez à Kramsach et y découvrirez le musée de plein air des fermes du Tyrol : il réunit 
dans un village plusieurs fermes issues des diverses communautés des vallées ; cette visite vous permettra de découvrir 
la vie d’antan des paysans tyroliens.  
 

Vous terminerez votre journée par la visite de la plus petite ville d’Autriche, Rattenberg, située entre la rivière de l’Inn 
et la Schlossberg. La zone piétonne date du Moyen âge et est bordée de magnifique maisons bourgeoises restaurées. 
Rattenberg est connue comme la ‘‘ville du verre’’ : depuis 1640 la famille Kisslinger se consacre à la production et au 
travail du verre. Temps libre pour profiter à loisir de cette jolie ville. En fin de journée, retour à Innsbruck.  
 
Déjeuner au restaurant inclus. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Innsbruck. 
 

Jour 5 – Vendredi 25 août                                                              Innsbruck – Kufstein – Munich 165 km / Paris  
 
Le matin vous quitterez Innsbruck et vous rejoindrez Kufstein, située à 499 mètres d’altitude. Sa forteresse de plus 
de 800 ans est le véritable symbole de la deuxième plus grande ville du Tyrol. Au cœur de ce fier bâtiment de fortification 
vous découvrirez le plus grand orgue en plein air du monde appelé ‘‘l’Orgue des Héros’’.  
 

Déjeuner libre. L’après-midi, transfert à l’aéroport de Munich et vol retour. 
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L’itinéraire de votre voyage 
 
 

 
 
 

Le programme de ce voyage culturel est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements 
de jours et heures d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols. 
 
En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, tout serait mis en œuvre pour 
déplacer la visite ou la remplacer par une prestation équivalente. 
 
 

 

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ?  
Eviter de passer par Paris ? 

 

Les pré-acheminement et post-acheminement sont avantageux : n’hésitez pas à nous contacter ! 
 
 

 

Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, les sommes versées seraient avoirées ou remboursées sous 15 jours. 
Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous 

proposons. Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site : 
https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 
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Conditions de vente 
 
 

1695 € TTC par personne 
 

sur la base de 15 participants payants 
 

 
 

Ce prix comprend : 
 

• Vols A/R Paris – Munich – Paris avec bagage cabine seulement 
• Taxes aéroport et surcharge carburant  
• Transferts aéroports 
• Autocar durant tout le séjour 
• 4 nuits en hôtel 3* ou 4* (sur la base d’une chambre double, en B&B) 
• Les déjeuners et dîners mentionnés au programme 
• Visites mentionnées au programme 
• L’accompagnement d’un conférencier  
• Guide local francophone pour certaines visites 
• Assurance MULTIRISQUE Mutuaide Assistance n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension 

COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 

 
Ce prix ne comprend pas : 

 

• Les déjeuners et dîners libres mentionnés au programme  
• Assurance Annulation TOUS RISQUES Mutuaide Assistance n°6256 (facultative & non remboursable)  

avec extension COVID-épidémie incluse : 83 €  
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 235 €  
• Le bagage en soute  
• Achats personnels & boissons 

 
Conditions d’annulation : 

 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ….….…..…..10% du prix total – non remboursable 
De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………...…..100 % du prix total 

 
Formalités (pour les ressortissants Français et de l’Union Européenne) 

 

• Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
• Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal 
• Les conditions sanitaires exigées par les autorités françaises et ou allemandes et ou autrichiennes au moment 

du voyage 
 

Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.  
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 

 
N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport et du prix du pétrole à la date du 14/11/2022. Ce prix est donc 
susceptible de variation et pourra être révisé un mois avant le départ. En cas de forte hausse du tarif de la part de nos 
services sur place, cette hausse pourra être répercutée sur le tarif au moment de la facturation. 
 

Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68 
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Bulletin d’inscription 
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ (ATTENTION en Autriche, il s’agit d’un grand lit avec deux matelas)   
avec une autre personne du groupe :………………….…………………………………………………………….. ………………………. 

 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 235 €             
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….……………… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas les vols avec le groupe : déduction de – 127 € ; je coche ici  et m’engage à réserver les vols 
de mon côté en prenant au préalable contact avec l’agence Odeia. 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MUTUAIDE ASSISTANCE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION 
EPIDEMIE-COVID - facultative & non remboursable : 83 € 
Signature obligatoire : 
 
 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                     CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|     –    Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  

• SOLDE à régler 21 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 
 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 110 rue Jules Guesde – 92300 LEVALLOIS-PERRET 
 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                                                                Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’  

Inscription et règlements en ligne sur 
www.odeia.fr 

rubrique ‘Voyages culturels’ 

Pèlerinages & voyages culturels

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
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