
37

Séjour individuel linéaire
7 jours / 6 nuits ou 8 jours / 7 nuits  
Environ 130–165 km à vélo

Caractéristiques     

Séjour individuel 
Tous les Samedis – du 28.04 au 06.10.
Saison 1 : 28.04. – 11.05. | 29.09. – 06.10.
Saison 2 : 12.05. – 22.06. | 08.09. – 28.09.
Saison 3 : 23.06. – 07.09.

Arrivée / Parking / Départ
 • En Avion : Aéroport d’Innsbruck.
 • En train : Gare d'Innsbruck puis en train env. 30 
minutes à Imst.

 • Parking: les places de parking de l'hôtel sont gratu-
ites, aucune réservation possible.

 • Transfert de retour possible tous les vendredis 
matins, prix sur demande, sur réservation, payable 
sur place.

Prix / Personne en CHF      

7/6                           Code de réservation AT-INAIS-07X
Saison 1 689.-
Saison 2 745.-
Saison 3 795.-
Enfant 12–14 ans* 569.-
Enfant 6–11 ans* 399.-
Supplément chambre simple 169.-
Supplément demi-pension 149.-
Supplément demi-pension enfants 6–14 ans 119.-
Vélo de location (7 ou 21 vitesses) 95.-
Vélo enfant/vélo suiveur/remorque enfant 75.-
Vélo électrique 225.-
8/7                           Code de réservation AT-INAIS-08X
Saison 1 765.-
Saison 2 829.-
Saison 3 869.-
Enfant 12–14 ans* 625.-
Enfant 6–11 ans* 455.-
Supplément chambre simple 185.-
Supplément demi-pension 175.-
Supplément demi-pension enfants 6–14 ans 129.-
Vélo de location (7 ou 21 vitesses) 95.-
Vélo enfant/vélo suiveur/remorque enfant 75.-
Vélo électrique 225.-
Catégorie : hôtels 3***, auberges et pensions
* valable pour les enfants partageant la chambre avec deux adultes. 
Tout supplément pour les enfants de moins de 6 ans est à régler sur place.

Nos prestations
 ✘ Nuitées en hôtels 3* et maisons d’hôtes
 ✘ Petit-déjeuner
 ✘ Demi-pension (si supplément demi-pension)
 ✘ Transfert de vos bagages
 ✘ Itinéraire authentique parfaitement élaboré
 ✘ Circuit balisé
 ✘ Documents de voyage complets
 ✘ Billet d’entrée sur les montagnes russes
 ✘ monter sur les montagnes russes
 ✘ aller et retour de Jenbach à Maurach
 ✘ Tracés GPS sur demande
 ✘ Assurance vélo de location
 ✘ Assistance Hotline
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Jour 1 : Arrivée à Imst

Jour 2 :  Imst, journée d'aventure et de détente
Vivez aujourd’hui une journée pleine d’aventures: un 
voyage à vélo vers le célèbre Alpine Coaster, la plus 
longue montagne russe alpine du monde. Après cela, 
vous pourrez essayer le parc de gibier d'Albins, situé 
directement dans la zone d'arrivée de l'Alpine Coaster. 
Vous pourrez vous adonner à la joie de la balançoire 
d’oiseaux sur le château gonflable ou encore gouter à 
l’expérience d’une belle piste de quad. 

Jour 3 : Imst-Telfs/Pfaffenhofen ≈ 30 km 
Vous traverserez les gorges d'Imst, sur la rive sud 
de l'Inn, jusqu'à Roppen, où vous aurez la possibi-
lité de profiter des plaisirs de l'eau. En traversant le 
Silzer Innau, vous observer des espèces d'oiseaux 
rares. Continuez à travers Stams et Rietz jusqu'à 
Pfaffenhofen, et vous pourrez terminez la journée par 
une partie de minigolf.

Jour 4 : Telfs / Pfaffenhofen – Innsbruck ≈ 30 km

Votre route se poursuit en partant de Telfs / 
Pfaffenhofen le long de la rivière de l’ Inn directement 
après le sanctuaire d'oiseaux et les eaux de pêche 
de Gaißau. À Inzing, vous avez la possibilité de faire 
un détour par la piscine extérieure. Continuer après 
Zirl à Innsbruck, la capitale du Tyrol. Une visite au 
"Golden Roof" est presque un must. Vous pouvez 
également visiter le plus haut Tiergarten d'Europe, le 
zoo alpin, avec ses nombreux habitants. 

Jour 5 : Innsbruck – Jenbach / Strass ≈ 45 km
La randonnée à vélo d'aujourd'hui est légèrement 
plus longue, mais peut être raccourcie facilement 
d'Innsbruck en train ou en bus. Pour ceux qui souhai-
tent rouler, vous quittez donc Innsbruck le long de 
la piste cyclable. Vous pédalerez le long de la rive 
jusqu'à Hall in Tirol, puis à Wattens. Une visite dans le 
monde du cristal Swarovski sera un réel amusement 
pour toute la famille. Passant des parois rocheuses 
impressionnantes, vous atteindrez Schwaz avec sa 
mine pour enfin atteindre votre destination à Jenbach 
ou Strass dans le Zillertal.

Jour 6 : Excursion à vélo au lac Achensee ≈ 25 km + 
chemin de fer à crémaillère
Vivez aujourd’hui une expérience exceptionnelle pour 
toute la famille: vous débutez à Jenbach par le plus 
ancien train à crémaillère d'Europe et atteignez le lac 
Achensee avec une altitude de 929 mètres. Ensuite, 
vous pédalez sur le sentier panoramique le long 
du lac d'un bout à l'autre. N'hésitez pas à faire une 
pause à tout moment pour vous rafraichir dans le 
lac ou alors même visiter l'Adventure Park Achensee. 
Retour via l’ancien train à Jenbach / Strass.

Jour 7: Départ ou prolongation de votre séjour

Commencez votre agréable balade à vélo en famille dans le monde montagneux verdoyant de la ré-
gion frontalière entre l'Autriche, l'Italie et la Suisse. Non seulement l'hospitalité du peuple tyrolien mais 
aussi les villages tranquilles entourés de montagnes géantes vous enchanteront, et toujours le long 
de la rivière Hurlante Inn. Le premier point culminant de votre tournée seront « Les montagnes russes 
» à Imst. C'est le plus long rollercoaster alpin qui, avec le parc de jeu, offre un pur plaisir de famille! 
Dans la vieille ville traditionnelle d'Innsbruck, vous pouvez découvrir une très riche culture tyrolienne.

Circuit famille dans le Tyrol
Sur la piste cyclable de l’Inn de la 
montagne russe au lac alpin. 
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