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TYROL AUTRICHIEN le safari alpin

Parc National des Hohe Tauern, en autotour

Forêts ancestrales, alpages verdoyants et paysages abrupts de haute altitude caractérisent les Hohe Tauern, premier
Parc National d'Autriche et plus vaste espace protégé d'Europe centrale. Chaque randonnée s'apparente à un véritable
safari alpin où l'on croise bouquetins, chamois, marmottes, aigles royaux, vautours fauves ou encore l'étonnant gypaète
barbu.
Depuis Matrei-in-Osttirol, au cœur du Parc, l'itinéraire proposé passe au pied des glaciers et de plusieurs grands
sommets dont le Grossglockner, point culminant de l'Autriche avec ses 3798 m.
C'est sur la Voie de l'Aigle, un sentier d'envergure traversant le Tyrol, que nous randonnons, de refuge en auberge...
l’occasion de découvrir spécialités et traditions tyroliennes.

 8 jours  Accompagné / guidé  Avec ou sans transport de bagages

 Hébergement : Cosy  Niveau : ***  A partir de : 1270€

Vous allez aimer

● Un itinéraire au pied des glaciers et des plus hauts sommets autrichiens
● Des variantes plus alpines possibles en fonction du groupe
● 7 jours au coeur du plus vaste espace protégé des Alpes, le Parc National des Hohe Tauern
● Le confort et l'accueil dans les refuges et les auberges tyroliennes
● Les célèbres paysages du Tyrol entre villages, alpages et hauts sommets glaciaires
● Un autotour pour plus de souplesse, un séjour accompagné dynamique



Le parcours

Jour 1

INNSBRUCK – MATREI IN OSTTIROL
RDV avec l’accompagnateur vers 15h à Innsbruck (aéroport ou gare) et transfert à Metrei in ostirol (environ 3h de
route). Installation pour 2 nuits en hôtel, en chambre, dans le village de Virgen.

Jour 2

VALLÉE DE VIRGENTALL
Remontée dans le vallée de Virgentall. Une montée au refuge Johannishutte, en taxi, permet dès le premier de découvrir
le col de Turmlioch à 2772m d'altitude, au pied des larges glaciers descendant du Gossvenediger (3657m). Une autre
randonnée est possible, sans transfert, vers ke refuge de Berger-see, avec une vue panoramique sur le versant sud du
Grossvenediger. Nuit en hôtel, en chambre, dans le village de Virgen.
5h de marche / Dénivelé : +650m / -1300m pour le col Turmk
6h30 de marche / Dénivelé : +/- 880m pour le refuge Berger-see

Jour 3

LACS DU TAUERN FELBERG
Après un petit transfert, départ pour une randonnée face au massif du Grossvenediger, le long de 3 lacs de couleurs
différentes ! Traversée vers le refuge Poltener et descente sur la belle vallée Tyrolienne de Tauern. Installation pour 2
nuit dans une confortable auberge à l'entrée de la vallée.
15 mn de route / 15km
6h de marche / Dénivelé : +/- 1050m 

Jour 4

GLACIER DE SCHLATENKEES
Randonnée dans la vallée de Venediger et montée le long de la spectaculaire langue glaciaire du Schlatenkees
s'écoulant du sommet du Grossvenediger. Traversée vers l'ancien refuge (le plus vieux d'Autriche), transformé en musée,
et retour dans la vallée. Des variantes sont possibles en fonction du niveau du groupe (montée à la Neu Prager hutte, ou
au col de Lobbentorl (2770m). Retour à l'auberge pour la nuit.
6h de marche / Dénivelé : +700 m / -1100 m

Jour 5

KALS AM GROSSGLOCKNER - BLAUSPITZE
Route pour Kals Am Grossglockner. Montée en télécabine, puis à pied pour les crêtes du Blauspitze (2575m), avec une
vue imprenable sur le Grossglockner (3770m). Descente sur Kals et transfert dans la très esthétique vallée de
Lucknerhaus. Encore une bonne heure de marche pour arriver au refuge accueillant de Luckner. Installation pour 2 nuits,
avec les bagages.
15mn de route / 15km
4h30 de marche / Dénivelé : +400m / -1050m

Jour 6

BOUCLE DE LUCKNERHAUS
Montée au refuge de Glorerhutte, puis à Salm hutte, avec vue sur le massif du Grossglockner. Descente dans le vallon
typique de Luckner, véritable carte postale du Tyrol. Retour à l'auberge pour la nuit. Un autre parcours est possible, en
remontant dans la vallée de Luckner jusqu'au refuge de Studhutte, camp de base pour l'ascension du sommet de



Grossglockner.
6h30 de marche / Dénivelé : +/- 1100m pour Salmhutte
5h de marche / Dénivelé : +/- 880m pour Salmhutte

Jour 7

FRANTZ JOSEPH ET ROUTE DU GROSSGLOCKNER 
Départ pour la célèbre route du Grossglockner, classée monument historique. Arrêt sous le glacier Pasterze, un des sites
les plus visités d'Autriche. Départ pour une randonnée au pied du glacier, jusqu'à l'hôtel historique Frantz Joseph Haus
(2450m). Retour au minibus, passage du col et descente vers la vallée. Route jusqu'à Kitzbuhel, la célèbre station
tyrolienne. Nuit en hôtel, au centre du village ou sur les hauteurs. Dîner libre en ville.
3h15 de route / 160km (1h30 le matin et 1h45 après la randonnée)
2h30 de marche / Dénivelé : +450m / -200m

Jour 8

KITZBUHEL
Fin de séjour à l'hôtel, après le petit-déjeuner. Transfert en minibus à Innsbruck (ou Zurich) et dispersion.

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction ; des impondérables sont toujours
possibles et des situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement.

Randonnée également disponible à la carte, consultez-nous...



Le voyage

NIVEAU ***

Dénivelé : +/- 800 m à +/- 1100m par jour selon la forme du groupe
Temps de marche : 5 à 7h de marche par jour.
Type de randonnée : randonnées en étoile sur sentier de montagne
Quelques passages plus escarpés possibles mais sécurisés.
Selon la forme et l'envie du groupe, des variantes plus sportives peuvent être proposées.

CONDITION PHYSIQUE

Bonne condition physique générale.
Préparation conseillée : pratique régulière de la marche, du jogging, du vélo... de 3 à 4 heures de sport par semaine.
Être capable de faire aisément 15 km de marche (en plaine) en moins de 3 heures.

ENCADREMENT

Nombre de participants compris entre 6 et 8 personnes, encadrés par un accompagnateur en montagne diplômé.

HÉBERGEMENT

Hébergement en refuge ou auberge traditionnelle du Tyrol autrichien :
5 nuits en dortoir ou chambre multiple de 4 à 9 personnes.
2 nuits en chambre, base de 2 pers. (ou 3 personnes si groupe impair).
Sur demande option confort toute la semaine (chambre de 2 personnes), avec supplément.

Tous les hébergements sont équipés de douches chaudes et respectent l'architecture typique du lieu. Ils sont situés dans
de petits coins de paradis. Les dîners sont l'occasion de goûter aux spécialités locales tout en conservant des menus
variés, équilibrés et bien soignés.

LES REPAS

Les petits déjeuners et dîners sont servis dans les hébergements, sauf le dernier soir, dîner libre en ville.
Pour le midi, les pique-niques sont préparés par votre accompagnateur.

CARTOGRAPHIE

Carte 1/25000 Granatspitzgruppe n°39
Carte 1/25000 Glocknergruppe n°40
Carte 1/25000 Schobergruppe n°41
Carte 1/25000 Sonnblick n°42



Infos pratiques

ACCÈS AU POINT DE DÉPART

EN TRAIN

Train au départ de Paris >> Innsbruck
8h de train environ, prendre un pass interrail pour un tarif avantageux. Départ 6h55 de Paris gare de l’Est >> arrivée à
15h18 à Innsbruck
Train au départ de Paris >> Zurich
4h30 de train environ, environ 100€ le trajet. Départ 6h55 de Paris gare de l'Est >> arrivée à 11h26 à Zurich. Transfert
aller de Zurich >> Innsbruck en minibus 25€/personne.
Transfert en minibus d’Innsbruck à Matreier et retour : 156 km, environ 3h de route compris dans le forfait.
Retour : Transfert retour d’Innsbruck >> Zurich en minibus 25€/personne.
TGV Zurich 15h10 >> Paris 19h41 environ 100 €

EN CO-VOITURAGE avec l’accompagnateur
Au départ de Chamonix à 6h (ou à la demande de Saint-Gervais le Fayet, terminus du TGV à 6h30), aller-retour : 80€ par
personne.

EN VOITURE
Paris - Innsbruck, compter 930km et 10h de route par Strasbourg et Stuttgart.
RDV à Innsbruck avec le reste du groupe.

HÉBERGEMENT AVANT ET APRÈS LE SÉJOUR

Consulter les sites de l'Office de Tourisme de Matrei-in-Osttirol ou d'Innsbruck.

ASSURANCE

Conformément à la réglementation, nous sommes assurés en Responsabilité Civile Professionnelle.
En aucun cas notre assurance ne peut se substituer à votre Responsabilité Civile Personnelle, et il vous appartient d'être
vous-même assurés.
Par ailleurs, Altitude Mont-Blanc propose un contrat d'assurance annulation et rapatriement EUROP ASSISTANCE (3,8%
du montant du séjour). Si vous choisissez de souscrire, notez qu' Altitude Mont-Blanc n'est que l'interface entre le client
et l'assureur, ne peut influer sur l'une ou l'autre des parties et s'en tient aux strictes conditions de vente. Vous êtes
responsables du respect des procédures de déclaration de tout sinistre.

Pour une demande de prise en charge, avant de prendre toute décision, vous devez contacter EUROP
ASSISTANCE.

NOUS CONTACTER

Si vous êtes en retard, contactez l'agence : +33 (0)4 50 79 09 16 ou +33 (0)6 42 49 76 07

http://www.matreiosttirol.com/unterkuenfte-matrei/
https://www.innsbruck.info/fr/innsbruck-city/hebergements.html


Dates & tarifs

Groupe de 6 à 8 personnes

Supplément confort en chambre : 120€ par personne

Du 23/07/23 au 30/07/23 Départ ouvert 1250 €

Du 20/08/23 au 27/08/23 Départ ouvert 1250 €

Du 10/09/23 au 17/09/23 Départ ouvert 1250 €

LE PRIX

Comprend:

● Les frais d'organisation et l'encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé ;
● L'hébergement en demi-pension, sauf le dernier jour en B&B ;
● Les piques-niques, les encas ; 
● Les taxes de séjour ;
● Les transports par taxi et télécabine prévus dans la fiche technique ;
● Les transferts routiers au départ d’Innsbruck et pendant le séjour ;
● Les péages des routes payantes.

Ne comprend pas:

● L'assurance assistance annulation (4.2% du prix du voyage) ;
● Les dépenses à caractère personnel (boissons, visites…) ;
● Le dîner du dernier soir ;
● Le voyage aller-retour de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion.

Le tarif s'entend du point de rendez-vous au point de dispersion.



Equipement et bagages

ÉQUIPEMENT 

Vêtements

● Pantalons de randonnée
● Short (1 maillot de bain au cas où)
● Tee-shirts "respirant" ou en laine mérinos
● Caleçon long "respirant" ou en laine mérinos
● Polaire ou pull
● Coupe-vent ou veste Goretex
● Cape de pluie + guêtres ou pantalon type Goretex + une cape de sac
● Une paire de gants et un bonnet léger
● Chapeau ou casquette
● Chaussettes de randonnée (double couche, à bouclettes…1 paire par jour)
● Chaussures de randonnée déjà rodées et à semelles bien crantées
● 1 tenue de rechange pour le soir
● Chaussures de rechange pour le soir

 

Matériel divers

● Trousse de toilette
● Serviette de toilette (séchage rapide, vendue en boutique spécialisée)
● Lunettes de soleil et crème solaire
● Gourde ou thermos (1,5 litre minimum)
● Couteau et couverts
● Une boîte hermétique en plastique en guise d’assiette pour vos pique-niques
● Gobelet pour le café
● Petite pharmacie personnelle (antalgique, pansements type compeed...)
● Couverture de survie
● Frontale ou lampe de poche
● Un drap-sac et une taie d’oreiller (les refuges fournissent des couvertures)
● Deux bâtons télescopiques (fortement recommandés)
● Carte d’identité ou passeport valide

SAC À DOS

Prévoir un sac à dos confortable de 30 à 40 litres pour vos effets de la journée (un vêtement chaud, une cape de pluie,
une gourde, boite et couverts pour le pique-nique, protection solaire et papiers d'identité) et un peu de place pour
transporter un pique-nique et des encas.

TRANSPORT DE BAGAGES

Votre bagage est acheminé d’étape en étape.
Vos affaires de rechange doivent être regroupées dans 1 seul sac souple ne dépassant pas 10 kg (pour votre confort
dans les étages, évitez les valises rigides, les sacs trop lourds ou trop encombrants).



Détails

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET DE PAIEMENT

- Par courrier : formulaire à remplir ci-dessous.

- Par internet : http://www.altitude-montblanc.com/

- Par téléphone : +33 (0)4 50 79 09 16

Merci de préciser si vous souhaitez prendre une assurance annulation (4.2% du prix du voyage).

Nous vous faisons ensuite parvenir, par e-mail, une facture proforma (par couple) avec une demande d’arrhes de 30%,
associée aux coordonnées de votre compte chez Altitude Mont-Blanc (rubrique "mon compte"). Vous pouvez faire votre
règlement par CB, virement bancaire, chèque ou chèques vacances. Vous recevez ensuite une confirmation d’inscription.
Le solde du séjour est à régler 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part.

Les conditions de vente, annulation, etc. sont disponibles sur notre site.

Nous restons à votre écoute pour toute information.

http://www.altitude-montblanc.com/
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Formulaire d'inscription par courrier postal

NOM: 

PRENOM: 

Date de naissance: 

Adresse: 

Téléphone: 

Téléphone mobile: 

Email: 

SEJOUR DEMANDE: 

Nombre de jours: 

Assurance: 

Prix du séjour:   x  30%  =    d'arrhes

Fait à:   LE  

Signature:

à renvoyer avec vos arrhes à:
Altitude Mont-Blanc, 62 Passage du Nant Devant, 74110 Montriond, FRANCE
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