
 

MOULINS – RANDO 
vous  propose 

UN   SEJOUR   dans  LE  TYROL  ( Autriche ) 
du  lundi  06  au  lundi  13  juin 2022. 

 

Il s’agit du même voyage que celui qui vous a été proposé en 2019 et 2020. La pandémie nous a 

malheureusement empêché de l’effectuer par deux fois, souhaitons que la troisième soit la bonne. Je vous en 

rappelle quelques détails, notamment d’organisation et de déroulement :     
 

Situation : Le Tyrol est une région des Alpes orientales partagée entre l’Autriche et l’Italie. En Autriche , le 

Tyrol forme un Land dont la chef-lieu est INNSBRUCK. C’est un pays connu pour ses stations de ski, ses 

sites historiques et ses traditions folkloriques. Dans les riantes vallées de ce massif montagneux se nichent 

de charmants petits villages ( comme PILL ) où les visiteurs trouveront tous les services et tout le confort.   
Voyage :  en autocar grand tourisme qui restera à la disposition du groupe pendant toute la durée du séjour. 

Hébergement :  prévu à PILL ( Autriche ), petite ville autrichienne de 1 112 habitants, située dans la 

vallée de l’INN à une vingtaine de kilomètres d’Innsbruck. C’est à PILL que l’Hôtel 

« PLANKENHOF**** » vous accueillera en pension complète. 

 Les draps et le linge de toilette sont fournis. 

             Possibilité d’être en chambre individuelle ( single ) avec supplément de 132 euros.        

Participation :   entre 40 et 50 personnes. 

Prix :  1 260 euros par personne ( prix établi sur la base minimale de 40 participants ). 
Attention : les deux déjeuners prévus au cours des trajets aller et retour ne sont pas compris dans le prix  

demandé, mais seront cependant pris dans des restaurants où chacun pourra choisir et régler selon sa   volonté. 

Conditions de participation : 
-   Le prix comprend le transport, les déplacements pendant tout le séjour, la pension complète ( y 

compris les boissons prises à table et le café à tous les déjeuners ), les droits d’entrée et de visites lors 

des excursions, l’animation des soirées et les pourboires. 

-    La réservation ne deviendra effective qu’à la réception du bulletin d’inscription ci-dessous dûment 

complété, accompagné d’un chèque d’arrhes de 420 euros par place à retenir. Un deuxième chèque de 

420 euros par personne sera  déposé pour le  31 janvier 2022. Le solde, fonction du nombre de 

personnes inscrites, sera à régler au plus tard pour le 31 mars 2022. 

- Toute annulation émanant du participant devra être motivée. Si Moulins Rando ne peut 

procéder au remplacement de la place laissée vacante, elle entraînera la perte des arrhes versées. 

__________________________________________________________________________ 
  

Bulletin d’inscription  avec  versement d’arrhes  
                  ( à remettre ou adresser dès que possible au secrétariat de l’Association ). 

 

Madame  et/ou  Monsieur  ………………………………..……………………………( à compléter ) 

participera/participeront au séjour dans LE TYROL ( Autriche ) qui se déroulera à L’HÔTEL 

« PLANKENHOF**** »  sis à  PILL ( région d’Innsbruck ), du lundi 06 au lundi 13 juin 2022.                

Dès le reçu de ce bulletin par Moulins Rando, la réservation des places deviendra effective, sachant que seules 

les 50 premières inscriptions ( capacité de l’autocar oblige ) seront retenues. Merci d’être vigilant. 

 Le (ou les) soussigné (s), s’engage (nt) à faire parvenir à Moulins Rando : 

-  à  l’inscription, un chèque de …….. X  420 euros ( par personne ) = ……….euros,  

-  pour le 31 janvier 2022, un 2
e
 chèque de ….…... X  420 euros ( par personne ) = ……...….euros, 

-  pour le 31 mars 2022, le solde dont le montant vous sera communiqué pour le 15 mars au plus tard. 
 

          Tout participant isolé devra, soit s’acquitter de la somme complémentaire de 132 € ( cent trente deux 

euros ) correspondant au supplément exigé pour disposer d’une chambre individuelle sachant que le nombre 

sera limité à 4 ou 5, soit mentionner le nom de la personne avec laquelle il se sera mis d’accord pour loger en 

commun. 

A convenu de partager sa chambre avec M ……………………………………….. 

         Moulins Rando se réserve le droit d’annuler ce séjour si le nombre de participants s’avère insuffisant. 

       Date et signature : ………………………… 



         

PROGRAMME  DU  SEJOUR  DANS  LE TYROL 

à  PILL ( Autriche ) du  lundi 06 au lundi 13 juin  2022. 

      _______________ 
 

- Départ de Moulins- les- Metz  le lundi matin 06 juin 2022  depuis le Centre Socioculturel Jules 

Verne ( quartier Saint-Pierre ). L’heure de départ vous sera communiquée en temps voulu. 

- Arrêts en cours de route pour le petit-déjeuner ( compris dans le prix demandé ) et le déjeuner ( non 

compris dans le prix demandé ). Ce dernier sera tiré du sac ou pris dans un restaurant.  

- Arrivée à PILL ( Région d’Innsbruck ), à l’ Hôtel « PLANKENHOF**** » le lundi en fin 

d’après-midi  : Attribution des chambres. Cocktail de bienvenue. Dîner à l’Hôtel.         
-  Mardi 07 juin ( jour 2 ) : 

-  Matinée : Départ pour une promenade accompagnée à ALPBACH, localité plusieurs fois 

nommée « plus joli village fleuri du Tyrol ». Continuation vers RATTENBERG pour 

découvrir « ses maisons de forgerons » du 12
e
 siècle construites dans la roche. 

-  Midi :  Déjeuner à l’hôtel. 

-  Après-midi :  Visite guidée d’INNSBRUCK, ville riche d’un agréable centre historique avec 

 l’Arc de Triomphe, le beffroi, le petit Toit d’Or, la cathédrale Saint-Jacques et le palais impérial.  

-  Mercredi 08 juin ( jour 3 ) :     

 -  Matinée : Départ vers la vallée de la ZILLERTAL pour visiter la ville de MAYRHOFEN.  

 -  Midi : Déjeuner au restaurant. 

-  Après-midi :  Découverte des cascades ( 380 m. ) de KRIMML, véritable joyau naturel. Sur 

le chemin ( 4 km ) qui mène aux chutes, s’offriront de nombreux points de vue et 

belvédères. Pour rejoindre la chute la plus basse, 10 à 15 minutes à pied sont nécessaires. 

-  Jeudi 09 juin ( jour 4 ) :   

-   Matinée : Temps libre à PERTISAU, localité située à 940 m. d’altitude sur les rives du lac 

        d’ACHENSEE.     -  Midi : Déjeuner au restaurant.  

-  Après-midi : Départ vers HINTERRISS et ENG, villages tyroliens situés sur la rivière      

RISSBACH à l’altitude de 928 m. La chaîne de montagnes KARWENDEL sépare 

HINTERRISS du reste de l’Autriche. 

-  Vendredi 10 juin ( jour 5 ) : 

-   Matinée :  Départ vers WATTENS pour la visite du musée SZWAROWSKI avec les 

         multitudes facettes qu’offre le cristal. Les visiteurs pourront se plonger dans le plus grand  

         kaléidoscope du monde et rêver des plus beaux bijoux .          -  Midi : Déjeuner à l’hôtel. 

-  Après-midi :  Découverte de KUFSTEIN, ville dominée par l’imposante Tour de l’Empereur, 

         immense forteresse dressée sur son roc. De cet endroit touristique, sont accessibles par  

         télésièges les Kaisergebirge lieu touristique très attrayant.   -  Soirée folklorique tyrolienne.  

-  Samedi 11 juin ( jour 6 ) : 

- Matinée :Départ en Bavière pour une croisière vers l’ile HERRENINSEL et son  château.  

- Midi : Déjeuner au restaurant.  

-    Après-midi : Visite du Château de Herrenchiemsee, véritable réplique de Versailles.   

-  Dimanche 12 juin  ( jour 7 )  : 

  -  Matinée :  Sortie en calèche chez Hauserwirt à MÜNSTER. 

  -  Midi : Déjeuner à l’hôtel. 

  - Après-midi : Départ vers HALL IN TIROL, ancienne « ville des salines », une des 

plus belles vieilles villes médiévales d’Autriche, dans laquelle règne une  

atmosphère romantique et pittoresque. 

- Lundi 13 juin ( jour 8 ) : 

  -   Départ le plus tôt possible après le petit-déjeuner - Arrêt en cours de route pour le 

    Déjeuner ( repas non compris dans le prix demandé ) qui sera pris, selon le désir de 

chacun, dans un restaurant avec service à table averti de notre passage . 

- Retour vers la Lorraine. Arrivée à Moulins-les-Metz en toute fin de soirée. 

 

NB : Suivant les lieux de visites effectuées et compte tenu du nombre de personnes 

intéressées, des randonnées pédestres pourront être organisées. 


