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    Autour des ALPES ORIENTALES 
 (Allemagne – Autriche – Italie – Suisse)  

               Tourisme itinérant 

   
Section Ile de France             Du jeudi 24 août au vendredi 1er septembre 2023 

Tél. >>   01 46 07 56 65 – 07 49 73 81 40        

Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com                                      9 jours / 8 nuits 
    

À partir de 2 275 €   par personne --- minimum 15 - maximum 30 

(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)  

 
Tiisee (D)                                                                      Photo OT 

          Ce voyage touristique en autocar vous 
emmènera dans les Alpes Bavaroises, l’ouest de 
l’Autriche et les Grands Cols Suisses. Une 
incursion en Italie vous fera côtoyer le massif des 
Dolomites.  De magnifiques paysages de 
montagne s’offriront à vos yeux. 

Le circuit vous fera loger chaque jour dans 

des hôtels différents, dans le centre de petites 

villes touristiques, dont certaines très connues. 

Votre accompagnateur et le conducteur 

sauront commenter et vous intéresser à ce circuit. 

Les points forts : 

• Le Titisee 
• Constance et son lac 
• le Grossglockner et le ‘Top of Tirol’ 
• Le Val Müstair 

 

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

Programme 
Jour 1 – Jeudi 24 août --- Paris – Bale – Feldberg – Titisee – Lenzkirch (D) 

Pour les voyageurs partant de Paris, accueil par votre accompagnateur à partir de 10h00, Gare de Lyon 

au bout du quai de départ du TGV Lyria 9211 (départ 10h20) à destination de Bale (Zurich). Remise de 

documents et installation libre. Repas tiré du sac.  

Début du service ATC à l’arrivée à Bale (13h26). 

Possibilité de rejoindre le groupe sur place ou en cours de route 

On se dirige vers le stationnement de l’autocar qui assure la suite du séjour. Départ par autoroute pour 
l’Allemagne voisine et la Forêt Noire sud, jusqu’à Binzen. Poursuite vers Schopfheim et la station du Feldberg 
(1277m). Arrêt pour visite et détente (~1h30). Possibilité d’un aller-retour en télésiège (non compris) au sommet du 
massif (1449m), avec vue à 360° sur les environs et les Vosges.  

Continuation vers Titisee et son lac. Arrêt pour visite et détente (~1h00). Poursuite vers Lenzkirch et 
l’hôtel (arrivée vers 18h30). 

Diner et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 – Vendredi 25 août --- Lenzkirch – Blumberg – Chutes du Rhin – Gailingen (D) 

Départ à 8h30 pour Blumberg – gare Zollhaus – visite du petit musée ferroviaire à l’arrivée. Retrait des 

billets pour le train touristique à vapeur, le ‘Sauschwänzlebahn’, (départ 10h00) pour Weizen (arrivée 11h08). Places 

réservées. 

L’autocar récupère le groupe pour se rendre directement à Neuhausen (en Suisse) à proximité des 

Chutes du Rhin, rive droite. 

Déjeuner à l’arrivée. 
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Visite et photos, en remontant à pied la Rive droite, jusqu’au pont ferroviaire en amont des Chutes. 

Franchissement à pied sur la passerelle pour visiter les Chutes, rive gauche, avec entrée (comprise) au 

Château de Laufen. A 15h30, l’autocar conduit le groupe à Schaffouse (CH) tout proche, pour une petite visite 

libre de la vieille ville (~1h00). 

Puis direction Gailingen, en Allemagne proche, et l’hôtel (arrivée vers 17h45). Après installation, 

possibilité à pied (1 km) de visiter et photographier le pont cage en bois de Dissenhofen, frontière sur le Rhin 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 3 – Samedi 26 août --- Gailingen – Stein-am-Rhein – Constance – Bregenz (A) 

Départ 8h30 pour Stein-am-Rhein (CH), petite cité suisse sur la rive droite du Rhin. Visite libre (1h00) de 

la vieille ville, connue pour ses peintures artistiques sur les façades des maisons. 

Poursuite vers Constance (D) pour une visite libre. 

Déjeuner. 

Visite (entrée groupée) de l’Ile de la Mainau et de ses jardins. Continuation par la rive suisse du Lac de 

Constance (Bodensee) par Romanschorn et Arbon, jusqu’à Bregenz (A). Installation à l’hôtel et visite libre.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 4 – Dimanche 27 août – Bregenz – Erhwald – Garmisch-Partenkirschen – Kitzbühel (A) 
 

 
Erhwald et Zugspitze                                             Photo OT 

Départ à 8h30 pour Immenstadt (Allemagne) et 

Haldensee (Autriche). Arrêts. Poursuite vers Erhwald 

(Autriche) au pied du Zugspitze, sur la frontière et plus 

haut sommet d’Allemagne (2962 m). 

Déjeuner et petite visite. 

Continuation vers Garmisch-Partenkirchen 

(Allemagne), station d’hiver réputée, avec son célèbre 

tremplin de ski. Visite. 

Puis, on prend la direction de Kitzbühel (762 m) en 

Autriche, autre station de ski très connue, avec sa 

spectaculaire descente du Hahnenkamm. Installation à 

l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 5 – Lundi 28 août – Kitzbühel – Col du Grossglockner – Lienz – Brenner – Fulpmes (A) 

Départ 8h30 pour Zell am See et son lac. Arrêt photo. Puis montée du col mythique du Grossglockner 

(2504 m), le plus haut d’Autriche, reliant la province de Salzbourg à celle de Carinthie. Arrêt détente. Puis, dans 

la descente, on rejoint l’enclave du Tyrol oriental (Osttirol) et son chef-lieu Lienz, séparés du Tyrol depuis la 1ère 

guerre mondiale, à la suite du rattachement du Tyrol du Sud (Südtirol) à l’Italie. 

Visite et Déjeuner. 

 Poursuite vers la frontière italienne, en longeant la Drave, affluent du Danube, jusqu’à San Candido dans le 

Sud Tyrol italien. Nous traversons cette province italienne (Haut-Adige), où la langue allemande est utilisée. 

Nous longeons, au sud, la chaîne montagneuse des Dolomites. 

 Arrêt à Brunicco sur la Rienza, avant de remonter la haute vallée de l’Adige, jusqu’au col du Brenner (1350 

m), qui nous ramène en Autriche. Arrêt photos. La descente et le passage dans le Stubaital, nous conduit à 
Fulpmes (950 m). Installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 6 – Mardi 29 août – Fulpmes – Top of Tirol – Fulpmes – Imst – Nauders – Müstair (CH) 

Départ à 8h15 pour le fond de la vallée du Stubai. A 
Mutterbergalm, aller et retour (durée ~2h00) par téléphérique et 
télécabines au Top of Tirol (3210 m). On profite d’un panorama 
magnifique sur les sommets environnants. 

Déjeuner au retour à Fulpmes.  
Descente en dominant Innsbruck, vers la vallée de l’Inn, 

affluent du Danube. On remonte cette rivière jusqu’à la frontière 

Suisse. Arrêt et visite à Imst (A). Puis, on se dirige vers l’Italie 

via Nauders (A) et le col du Résia (1504 m) et son lac (I). Arrêt 

détente. 

Descente dans le Val Venosta (où l’on parle essentiellement 

‘allemand’), avant de rentrer en Suisse à Müstair (1273 m) et son 

Val, dont les eaux se dirigent vers l’Adige et la mer Adriatique.  

 
Val Mûstair                                                   Photo OT 



Installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 7 – Mercredi 30 août – Müstair – Zernez – Albulapass – Disentis – Andermatt (CH) 

Départ à 8h30 pour l’Engadine, via l’Ofenpass ou Passo del Fuorn (2149 m), avec traversée du Parc 

National Suisse. Arrêt visite à Zernez, chef-lieu de la Basse Engadine. Poursuite en remontant l’Inn, vers la 

Haute Engadine, jusqu’à La Punt. Montée au col de l’Albula (2312 m) ; arrêt photos au milieu des pâturages. 

Puis descente le long de l’Albula jusqu’à Filisur, en côtoyant la ligne ferroviaire et ses ouvrages d’art. 

Déjeuner.  

Continuation en descente le long du Rhin Postérieur. Puis en remontant le Rhin Antérieur, on atteint 

Disentis et sa célèbre Abbaye. Arrêt (~1h30) pour visite et temps libre. 

Poursuite vers le col de l’Oberalp (2044 m) et son lac ; arrêt photos. Descente vers Andermatt (1444 m) et 

installation à l’hôtel. 

Diner et nuit à l’hôtel. 

Jour 8 – Jeudi 31 août – Andermatt – Grands cols (St Gothard, Nufenen, Furka, Susten) – 

Interlaken (CH)  

Départ à 8h30 vers le col du St-Gothard (2107 m), par la route historique. Arrêt pour photos. Descente dans 
le Tessin et montée dans le Val Bedretto, vers le col du Nufenen (2478 m), le second de Suisse en altitude. La 
descente permet de rejoindre la haute vallée du Rhône.  

Puis, montée au Col de la Furka (2429 m), en passant par Gletsch et les sources du Rhône (et son glacier 

que l’on devine). Arrêt pour photos. Descente vers Andermatt.  
Déjeuner. 

Poursuite par une visite du site du Pont du Diable, à 1 km, lieu de passage important des Alpes, rendu 
célèbre par une bataille entre Bonaparte et les troupes Russes de Souvarov. Puis descente des gorges 
spectaculaires des Schöllenen sur la Reuss. Arrivés à Wassen, avec son église hyper photographiée, nous 
entamons la montée du col du Susten (2259 m). Arrêt détente, et photos, près d’une fromagerie de montagne. 

La descente permet de rejoindre la vallée de l’Aar et le lac de Brienz pour arriver à Interlaken. Installation. 
Pot ATC, diner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

Jour 9 – Vendredi 1er septembre – Interlaken – Bale – Paris  

 Temps libre pour achats. Puis, direction la gare West, à 300m à pied. Départ à 10h05, par train ICE 
(places réservées) à destination de Bale (arrivée 12h01). Changement. Repas tiré du sac. 

Possibilité de quitter le groupe sur place ou en cours de route  

Fin du service ATC 

A Bale, correspondance à 12h34 par TGV Lyria 9218 pour Paris Gare de Lyon (arr. 15h40).  

NB   >>> Les horaires en vert mentionnés dans ce programme sont ceux de 2023 – applicables dès le 11 
décembre 2022. La consistance des journées, pourra être modifiée en raison de circonstances locales. 

________________________________ 

Prix du séjour 

Prix par personne (hors accompagnateur) :   2 560 € de 15 à 19 ---- 2 275 € à partir de 20 participants 
 Ce prix est calculé à la date du 17 octobre 2022. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du Code du Tourisme, les prix 

prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports, des 

redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le 

départ pour des séjours de plus de 6 jours. Ce prix est calculé sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC 

Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

Le prix comprend :  
• L’hébergement en ½ pension, avec taxe de séjour, base chambre double (8 nuits), en hôtels 3* (normes 

locales) du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 9, sans boisson. 

• Les 7 repas de midi pris à l’extérieur, sans boisson 

• Le transport en autocar Grand Tourisme et les transports locaux mentionnés (trains, téléphériques…) 

• Les visites mentionnées au programme 

• L’assurance assistance - rapatriement  

• L’assistance et l’accompagnement ATC 

• Les pourboires usuels 

Le prix ne comprend pas :  
 Le supplément chambre individuelle : 250 € (3 chambres seulement) 
 Les boissons aux repas 

 Les dépenses personnelles, les visites libres, …  



 L’acheminement en train pour rejoindre de France à Bale et de Bale en France 

 Le supplément transport en Suisse pour un non cheminot (billets au plein tarif groupe) : 22 € 

 L’adhésion annuelle pour 2023 : 31 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités…) 

Pour les autres catégories d’adhérents : 35 €, plus 5 € pour frais de dossier (perçus à chaque voyage ou séjour) 

 L’assurance facultative : Annulation - Interruption de séjour - Bagages - l’assistance médicale liée aux 

risques COVID >> 3.00% par personne du prix total du voyage (minimum 10 € / personne), à souscrire lors 

de l’inscription au voyage 
___________________________ 

Informations pratiques et Inscriptions 
Assurances  

ATC Routes du Monde recommande de souscrire l’assurance optionnelle couvrant l’annulation, l’interruption de 

séjour, les Bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID au moment de l’inscription.  

Le partenaire d’ATC Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur 

sur sa demande. 

Transports  
Vous serez avisés en temps utile des horaires des TGV internationaux pour vos réservations, possibles 4 mois à 

l’avance et achat éventuel de Billets.  

Hébergement  
Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre individuelle dans 

le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions 
particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager »). 

Nombre de participants 
Vous serez rattaché à un groupe ATC de 25 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le nombre 

minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 

Personnes à mobilité réduite 
Ce voyage, qui prévoit beaucoup de déplacements et des marches en montagne, est déconseillé aux personnes à 

mobilité réduite. 

Formalités 
Police & Santé >> Pour les conditions, le voyageur se réfèrera au programme communiqué lors de l’inscription. 

ATC ROUTES DU MONDE vous confirmera l’ensemble des formalités spécifiques à respecter dans le cadre de la 

« convocation de départ » qui vous sera envoyée une quinzaine de jours avant le départ. 

En cas de modifications substantielles de ces formalités après l’envoi de cette convocation, les participants seront 

informés par mail. Il vous appartiendra de vous conformer à ces formalités. En cas de refus, ATC ROUTES DU 

MONDE ne pourra pas être tenue pour responsable et aucun remboursement ne pourra être exigé. 

Carte nationale d’Identité (date de validité non dépassée). Dès réception de votre contrat d’inscription, vous 

voudrez bien nous envoyer la photocopie du document (recto verso). 

Pour plus de précisions sur l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie et la Suisse, vous pouvez consulter les sites internet : 

« www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs » et www.sante.gouv.fr 

Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 

programme du voyage. Nous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus, et de vous 

inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

Les non-ressortissants français ou les bi-nationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade. 
du gouvernement concernant le passe sanitaire sur https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire. 

Autres informations utiles 
L’ATC se charge de l’achat des billets et réservations nécessaires le jour 9. Pour les cheminots, penser à 

demander la carte FIP (2023-2025), utile pour réserver dans les TGV désignés, et lors des contrôles. 

Penser à vous munir de la carte européenne d’assurance maladie (validité 2 ans). 

Un avis médical est conseillé pour les personnes sensibles à l’altitude (montée à plus de 3000m le jour 6). 

Règlement  
Acompte à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer en 3 fois par 

carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC). Fournir les coordonnées des personnes à aviser. 

Solde   >>>   1 mois avant le départ sans rappel de notre part. 

Conditions particulières de vente 
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire d’information 

standard sur les droits du voyageur à forfait. Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par l’ATC.  

Où et comment vous inscrire 
 – à la Section Ile de France : soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 Paris, soit sur 
rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), en principe du mardi au jeudi (9h00 -12h30), sauf férié. 
 – par Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com ou boutique-atc@atc-routesdumonde.com ou à toute autre 

section de Province (adresses sur notre dernière brochure) 

 – par Internet, sur le site : www.atc-routesdumonde.com 
______________________________________________ 
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