
 

  
Séjour-randonnée  
en AUTRICHE  
Russie 
 
TYROL - STUBAI 

 
 

 Visite libre d’Innsbruck 
 Ambiance et accueil sympathiques 
 Emprunt de 4 remontées mécaniques 
 Assistance d’un accompagnateur ATC 

 

 

 

À partir de  

750 € 
Par personne 

Départ 
le 
16/08/2017 

Durée 
08  jours / 07 nuits

 
 
 

 

En route pour l'Autriche ! 

Partez randonner en été dans cette magnifique vallée reposante des Alpes Autrichienne. 
Les sentiers, en altitude, sont pour la plupart accessibles en téléphériques et vous 
permettront d'approcher un glacier. Le logement au même endroit durant tout le voyage et 
les transports en commun empruntés facilitent les déplacements. 

Votre voyage - randonnée Routes du Monde ATC en pension complète vous permettra de 
découvrir une partie de l'Autriche à un rythme agréable. 



 
 

Départ depuis Paris : 
 

16 AOUT 2017 
750 € 

 

 

Au programme 

JOUR 1: ZU ZURICH – INNSBRUCK - FULPMES RICHARIS – MOSCOU 
Pour les randonneurs voyageant en train et partant de Paris, l’accompagnateur vous donne rendez-
vous à 10h00, gare de Lyon, en queue du TGV 9211 (dép. 10h23) à destination de Zurich. Remise de 
documents et installation libre. Repas tiré du sac. Douane et police éventuels dans le TGV. Arrivée à 
Zurich à 14h26. Changement.  
DEBUT DU SERVICE ATC. Possibilité de rejoindre le groupe à Dijon, Bale, Zurich ou sur place. 
Départ à 14h40 par le train RJ 169 (places réservées ATC) pour Innsbruck (arr. 18h16). Douane et 
police éventuels dans Railjet. Changement par bus (dép. 18h35) pour Fulpmes.  
À l’arrivée, on se dirige vers l’hôtel, à 150m (Hôtel Alphof 3*). 
Prise de possession des chambres. 
Apéritif d’accueil, repas et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 2 : RANDONNEE DANS LA VALLEE – 5H DE MARCHE ALTITUDE MINI 1000M 
– MAXI 1300 M 
Petit-déjeuner à 7h15 et prise des pique-niques. Départ en bus (8h11) pour Neustiff-Ortsmitte (alt. 
1000m). Après une petite visite du village, départ de la randonnée côté rive gauche de la rivière 
Rützbach ; petite montée vers les hauteurs de Milders. Continuation en forêt, pour atteindre 
Oberegg et Volderau (photo). Poursuite le long de la rivière jusqu’à Ranalt. Pique-nique, 
éventuellement à l’abri. Retour en bus à Oberegg. Descente de la vallée sur la rive droite par le 
sentier Franz Senn Gedächtnis en direction de Stackler, Neustiff et Kampl. Retour à Fulpmes 
(1000m).Repas et nuit à l’hôtel. 
 

 
JOUR 3 : RANDONNEE A SCHLICK 2000 – 5h30 de marche  BERIEN - IEKATERINBOURG 
Petit-déjeuner à 7h30 ; prise des pique-niques et direction la gare du téléphérique. 

Départ en téléphérique (2 sections) pour Kreuzjoch (alt. 2136m). Départ de la randonnée en boucle dans 
les pâturages et sur les crêtes (alt. maxi 2300m). 

Pique-nique, éventuellement à l’abri près de la station supérieure. 

Descente tranquille vers Schickeralm (alt.1645m) et la station intermédiaire du téléphérique (alt. 1350m). 
Fin de la randonnée. Retour par téléphérique à Fulpmes. 



 
 

Repas et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 4 : RANDONNEEE VERS LE STUBAIER GLETSCHER – 5 h de marche – petite difficulté – altitude mini 
1750 m – maxi 2900 m 
Petit-déjeuner à 7h15 ; prise des pique-niques. 

Départ en bus (8h11) jusqu’à Mutterberg (alt. 1750m). Puis montée en téléphérique (2 sections) vers 
Gamsgarten (alt. 2600m). Montée à pied jusqu’au glacier (alt. 2900m). 

Pique-nique, éventuellement à l’abri. 

Descente en téléphérique vers la station intermédiaire de Fernau (alt. 2300m). Poursuite à pied vers 
la station inférieure de Mutterberg (alt. 1750m). 

Puis retour en bus à Fulpmes et l’hôtel.  

Repas et nuit à l’hôtel. 

Le programme pourra être inversé le matin, en fonction du temps et des horaires des téléphériques. 

 
JOUR 5 : TOURISME A INNSBRUCK 
La consistance de cette journée est libre. Les lieux de visite sont donnés à titre indicatif. 
Petit-déjeuner à 7h30 ; prise des pique-niques et direction la gare ou l’arrêt de bus. 
Départ libre en train (dép. 8h30 - arr. 9h33) – ou en bus (dép. 8h46 - arr. 9h21). 
Visite libre (centre-ville,…conseils sur place), et pique-nique libre. 
Retour libre en train (dép. 16h47 - arr. 17h48) – ou en bus (dép. 17h35 – arr. 18h11). 
Repas et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 6 : RANDONNEE SUR LA MONTAGNE DE SERLES – 5H DE MARCHE 
IBIRSK - TRANSSIBERIEN 
Petit-déjeuner à 7h30 ; prise des pique-niques. 
Départ de la randonnée vers 8h30 depuis l’hôtel (alt. 1000m) vers Mieders (alt. 960m) jusqu’au 
téléphérique du Serlesbahn. Montée en téléphérique à la station supérieure (alt. 1605m). Randonnée sur 
le plateau (alt. maxi 1680m). Possibilité de luge d’été (gratis avec carte des transports locaux). 
Pique-nique éventuellement à l’abri. 
Poursuite par une descente régulière dans la forêt en direction de Fulpmes et l’hôtel.  
Repas et nuit à l’hôtel. 
Le programme pourra être modifié, avec randonnée totale sur le plateau et retour en téléphérique. 
 
JOUR 7 : RANDONNEE SUR LA MONTAGNE DE ELFER – 5H DE MARCHE – PETITE 
DIFFICULTE – ALTITUDE MINI 1000M – MAXI 2000 M 
Petit-déjeuner à 7h15 ; prise des pique-niques. 
Départ en bus (8h11), en direction de Neustiff et le téléphérique Elferbahn (alt. 978m). Montée en 
téléphérique à la station supérieure (alt. 1808m), point de départ de la randonnée, sur un chemin en 
balcon, en légère descente, dominant la vallée du Stubai. 
Pique-nique éventuellement à l’abri. 
Poursuite vers la vallée par une descente en forêt en direction de Neustiff. Retour en bus à Fulpmes.  
Pot ATC, repas et nuit à l’hôtel. 
Le programme pourra être modifié, avec randonnée. 
 
JOUR 8 : KRRETOUR EN FRANCEASNOÏARSK - TRANSSIBERIEN 
Petit-déjeuner à partir de 7h30 et prise des pique-niques. Libération des chambres.  



 
 

Départ en bus à 8h46 pour Innsbruck (arr. 9h21). Départ d’Innsbruck à 9h44 par train Railjet 362 pour 
Zurich (arr. 13h20). Pique-nique libre. FIN DU SERVICE ATC. Douane et Police éventuels dans Railjet. 
Possibilité de quitter le groupe sur place, à Zurich, Bale ou Dijon. 
Changement pour Paris, par TGV 9222 (dép.13h34). Douane et Police éventuels dans le TGV. Arrivée à 
Paris Gare de Lyon à 17h37, où on se sépare pour nos destinations respectives. 
Nota : L’ordre et le sens des journées 2 – 3 – 4 et 6 – 7 pourront varier en fonction du temps. Toutes les 
randonnées sont accompagnées par un bénévole de l’ATC. 
Attention : Les horaires de trains indiqués risquent d’être modifiés au changement de service annuel du 
11 décembre 2016. Les horaires définitifs des transports aller et retour seront donnés 4 mois à l’avance. 
 
 
 

 
VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE SEJOUR-RANDONNEE EN AUTRICHE : 
 
Vous serez logés dans 1 hôtel de 1ère catégorie à Fulpmes , en chambre twin ou double à partager. 
Possibilité de chambre individuelle avec supplément (sous réserve de disponibilité). 

La formule est en pension complète du dîner du Jour 01 au petit-déjeuner du Jour 08 (Les boissons 
ne sont pas incluses). 

 

Détail prix  

LE PRIX COMPREND :  
 
- La pension complète, sans les boissons, du dîner du Jour 01 au petit-déjeuner du Jour 08 ( les repas 
sont parfois pris sous forme de pique-nique - mentionnés au programme ) 
- Le train Railjet AR entre Zurich et Innsbruck ( prix du marché ) 
- Le logement dans 1 hôtel de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double à partager * 
- Les transports locaux 
- Les taxes diverses, les frais de préparation, les pourboires 
- L’assistance et l’accompagnement Routes du Monde ATC 
- L'assurance assistance/rapatriement 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
- Le supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 110 € par personne 

- Les dépenses à caractère personnel, les boissons aux repas 

- Les frais de transport FRANCE / ZURICH  AR 

- Les assurances annulation - bagages et interruption de séjour : 2,50% du prix total du voyage 

- L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

- Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 
lors de l'année en cours pour les adhérents non cheminots) 



 
 

 
* Les participants souhaitant s’inscrire 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 ventes rubrique « Prix forfaitaire – chambre à 
partager »). 
 
CONTACTEZ-NOUS !  

Bureau PARIS ILE DE France - NORD  
9, Rue du Château-Landon  75010 Paris  
Tél. : 01 46 07 56 65     atc-paris-idfnord@atc-routesdumonde.com 
Et sur rendez-vous exclusivement :  
44 Rue Louis Blanc  75010 Paris 
Tél. : 01 42 85 08 90 ou 09 61 37 27 17  atc-paris-idfnord-activites@wanadoo.fr 
 
Routes du Monde ATC  
9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris  
Tél. : 01 55 26 93 70/76  

 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com  
www.atc-routesdumonde.com  
 

 
 
 
 
 
 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 
la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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