
Circuit découverte

Inclus dans le prix

• Voyage en Travel Vision

•  7 nuits à Zell am See

• Repas selon programme

•  Excursions et visites selon 
programme

Venez découvrir un voyage inoubliable à Zell 
am See, directement dans les Alpes autri-
chiennes, une zone entourée par des mon-
tagnes, de la nature pure et beaucoup d‘autres 
attractions touristiques. Que ce soit en été ou 
en hiver, Zell am See est devenue une desti-
nation incontournable.

Jour 1

LUXEMBOURG - ZELL AM SEE

Départ de Luxembourg à 6h00, en passant par 
Ulm et Munich. Pause en cours de route pour 
le petit-déjeuner et le déjeuner. Vers 17h30, 
arrivée à Zell am See. Après le check-in et la 
répartition des chambres, dîner en commun à 
l‘hôtel. (PDJ, DEJ, DÎ)

Jour 2

ZELL AM SEE

Organisez votre premier jour à Zell am See 
à votre aise. La petite ville bénéfi cie d‘un su-
perbe emplacement à proximité de la Gross-
glocknerstrasse et ses belles vallées de Kaprun 
et Glemmtal. Les pics du Hohe Tauern dans le 
sud, les rochers escarpés dans le nord et les 
verts entourages dominent le paysage en se 
refl étant dans le lac de Zell. Dîner commun à 
l‘hôtel. (PDJ, DÎ)

Jour 3

ZELL AM SEE - KITZBÜHEL - KRIMMLER 
WASSERFÄLLE - ZELL AM SEE

Après le petit-déjeuner, départ à 8h30 vers 
Kitzbühel. Arrivée vers 10h00 et temps libre 
sur place jusqu’à 14h00. Profitez du temps 
en vous promenant dans le magnifi que centre 
de la vieille ville, entre les façades colorées et 
les clochers de plus 500 ans, les magasins 
tendance,… vous allez rapidement sentir le 
charme de Kitzbühel. A 14h00, continuation 

vers Krimml. Découvrez les chutes de Krimml, 
les plus belles chutes d‘eau en Autriche. Hautes 
de 380 m, elles s’étalent sur trois niveaux. Une 
route panoramique longe les cascades et vous 
emmène dans l‘une des plus belles vallées 
du Parc National, le « Krimmler Achental ». A 
17h00, retour vers Zell am See. Dîner en com-
mun à 19h30 à l‘hôtel. (PDJ, DÎ)

Jour 4

ZELL AM SEE - GROSSGLOCKNER - LIENZ - 
ZELL AM SEE

Après le petit-déjeuner à 9h00, départ vers 
Lienz. Au pied des Dolomites et à l‘extré-
mité du sud du Grossglockner et de la «Fel-
bertauernstraße» se trouve la ville Lienz, qui 
attire beaucoup de visiteurs en été. La place 
principale avec ses palmiers et ses différentes 
fleurs et les terrasses donnent une atmos-
phère presque méditerranéenne. Temps libre 
à Lienz. A 14h00, route vers la « Moelltal », 
avec ses prés et ses hameaux traditionnels, 
jusqu‘à « Heiligenblut ». Heiligenblut est un 
des plus beaux villages d’Autriche et bénéfi cie 
d’un emplacement unique pour les grimpeurs. 
Visitez la célèbre église de pèlerinage gothique 
St Vincent avec son beau maître-autel et le lé-
gendaire cimetière alpin. Les 36 virages de la « 
Grossglockner Hochalpenstrasse » de Heiligen-
blut montent jusqu’au cœur du parc national 
du Hohe Tauern avec la plus haute montagne 
d‘Autriche, le Grossglockner (3.798 m). À 
16h30, retour vers Zell am See. Arrivée vers 
18h00. Dîner en commun à 19h30 à l‘hôtel. 
(PDJ, DÎ)

Jour 5

ZELL AM SEE - BAD GASTEIN - BAD HOF-
GASTEIN - ZELL AM SEE

Après le petit-déjeuner à 9h00, la journée 
commence dans la vallée de Gastein. Bad 
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Gastein, la ville la plus méridionale de la vallée 
de Gastein, est située dans le parc national du 
Hohe Tauern, dans la province de Salzbourg. 
Le centre de Bad Gastein est situé à environ 
1000 m au-dessus du niveau de la mer et im-
pressionne ses visiteurs par les nombreux hô-
tels et bâtiments, qui ont été en grande partie 
construits à flanc de la colline, et par la célèbre 
cascade Bad Gastein. La ville est en outre mon-
dialement connue comme station thermale. 
Temps libre jusqu’à 15h00. Vous pouvez par 
exemple monter au « Stubnerkogel ». Avec son 
pont de 140 m de long, vous atteignez le point 
d‘observation nommé « Glocknerblick ». En-
suite, continuation vers  Bad Hofgastein. Temps 
libre sur place jusqu’à 17h00. Bad Hofgastein 
est le centre historique de la vallée de Gastein, 
situé dans la partie la plus ensoleillée et la plus 
large de la vallée. Le centre est entouré de rues 
piétonnes, de belles boutiques, hôtels et restau-
rants. A 18h00, retour à Zell am See. Dîner en 
commun à l‘hôtel à 19h30. (PDJ, DÎ)

Jour 6

ZELL AM SEE - ABTENAU - GOLLING -  
ZELL AM SEE

Départ en matinée vers Abtenau, niché dans 
une large vallée entre Tennengebirge et les 
montagnes de Osterhorngruppe à 30 km au 
sud de Salzbourg. Temps libre jusqu’à 14h30 et 
ensuite continuation vers Golling. Dans le quar-
tier Torren, à proximité de la jolie église gothique 
Saint-Nicolas, se trouve la célèbre cascade de 
Golling avec une impressionnante chute de 
75 m. La cascade est une attraction particulière-
ment populaire et est probablement un des mo-
numents naturels les plus attrayants et les plus 
romantiques du pays. A 16h30, retour à Zell am 
See. Dîner commun à l‘hôtel à 19h30. (PDJ, DÎ)

Jour 7

ZELL AM SEE

Après le petit-déjeuner la journée reste à votre 
entière disposition. Si vous voulez faire du shop-

ping, Zell am See propose une charmante rue 
piétonne avec des magasins en tout genre. 
En flânant dans les rues, il y a beaucoup à 
découvrir. Que vous soyez à la recherche 
de spécialités régionales, de souvenirs ou 
de vêtements, Zell am See propose de tout. 
Suggestion : prenez le téléphérique pour la 
Schmittenhöhe et laissez-vous séduire par un 
panorama magnifique. A 19h30, dîner com-
mun à l‘hôtel. (PDJ, DÎ)

Tag 8

ZELL AM SEE - LUXEMBOURG

A 9h00, route retour vers le Luxembourg 
en passant par Munich. Déjeuner en cours 
de route. Pause pour le dîner. Arrivée au 
Luxembourg vers 21h30. (PDJ, DEJ)
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