
AUTRICHE 
BAVIÈRE

JOUR 1 : 
UMHAUSEN, AUTRICHE
Rendez-vous à Umhausen en Autriche, 
une cascade exceptionnelle vous 
attend. Présentation des équipages 
et du circuit. Dîner d’accueil et pre-
mière nuit en camping.

JOUR 2 : 
UMHAUSEN - INNSBRUCK
Vous traversez la vallée de l’Ötztal 
direction Sölden. Visite possible des 
chutes Stuibenfall. Magnifiques 
panoramas tout au long du parcours 
jusqu’au passage du col Timmelsjoch 
avec son tout nouveau musée qui 
présente l’histoire de la moto. Après 
un bref passage en Italie, vous arrivez 
à Innsbruck. Nuit en camping. 
     
JOUR 3 : 
VISITE GUIDÉE DE INNSBRUCK
Transfert du camping en bus privatif 
pour la visite guidée d’Innsbruck. 
Tour panoramique de la ville avec 
au programme l’église Hofkirche, 
la cathédrale St Jacques, le petit 
toit d’or (façade la plus célèbre et 
photographiée de la ville) ainsi que 
le tremplin Olympique. Déjeuner et 
après-midi libres. Transfert pour 
assister à un spectacle de danses 
traditionnelles et musiques tyroliennes. 
Transfert retour et nuit en camping.

JOUR 4 : 
INNSBRUCK - ZELL AM SEE
Direction Zell am See avec un arrêt 
possible à Rattenberg, plus petite ville 
médiévale d’Autriche et également 
ville de l’artisanat du verre et du cristal. 
Vous traversez ensuite le Gerlospass 
avec une vue imprenable sur les 
Krimmler Wasserfälle, qui à 380 mètres 
de hauteur sont les plus hautes 
chutes d’Europe. Nuit en camping.
 
JOUR 5 : 
ZELL AM SEE - KLAGENFURT 
Vous empruntez la Fuchsertal en 
direction du Grossglockner, point 
culminant de l’Autriche avec ses 
3798 mètres. Paysages de montagnes 
splendides sur une bonne partie de 
l’étape. Nuit en camping au bord du 
lac Wörthersee.

JOUR 6 : 
KLAGENFURT - GRAZ 
Vous poursuivez votre route en direc-
tion de Graz, deuxième ville d’Autriche 
et capitale de la Styrie. Vous empruntez 
la route du Packsattel en découvrant 
d’autres panoramas. Arrêt possible 
en cours de route au haras de Piber, 
où vous pouvez visiter un élevage 
de chevaux Lipizzans destinés entre 
autres, à l’Ecole Espagnole de Vienne. 
Nuit en camping à Graz.

JOUR 7 : 
JOURNÉE LIBRE À GRAZ
Journée libre à Graz pour vous per-
mettre de visiter la ville et son centre 
historique. Nuit en camping. 

JOUR 8 : 
GRAZ - MARIAZELL
Vous rejoignez Mariazell, haut lieu 
de pèlerinage en Autriche. Visite 
libre de la magnifique basilique 
qui accueillit le Pape Benoît XVI en 
2007. Nuit en camping.

JOUR 9 : 
MARIAZELL - VIENNE 
Départ pour la capitale et les bords 
du Danube. Nuit en camping aux 
abords de Vienne. 

JOUR 10 : 
VISITE GUIDÉE DE VIENNE
Transfert en bus privatif jusqu’au 
centre ville de Vienne pour cette 
journée de visite guidée. 
Tour panoramique de la ville : 
le Prater, le quartier Hundertwasser 
ou encore la cathédrale St Etienne. 
Déjeuner en centre-ville. Poursuite 
de la visite avec la découverte du 
Palais de Schönbrunn. Visite guidée 
de l’un des plus prestigieux sites 
de la ville. Transfert retour en fin 
d’après-midi. Nuit en camping.

JOUR 11 : 
JOURNÉE LIBRE À VIENNE
Journée libre pour vous reposer au 
camping, découvrir le monastère de 
Klosterneuburg ou pour profiter à 
nouveau de l’ambiance si particulière 
de la capitale autrichienne. 
Nuit en camping.

JOUR 12 : 
VIENNE - SCHÖNBÜHEL
Vous quittez Vienne pour la vallée 
de la Wachau. Vous allez parcourir 
une des routes les plus touristiques 
du pays au cœur des vignes. Arrêts 
conseillés à Krems ou encore Dürnstein, 
petite citée entourée de remparts et 
surplombant le Danube. 
Nuit en camping au bord du fleuve.
 
JOUR 13 : 
SCHÖNBÜHEL - STEYR 
Départ pour la charmante ville de 
Steyr avec arrêt possible en cours de 
route au camp de concentration de 
Mauthausen. Visite bouleversante 
mais intéressante relatant les années 
sombres du camp. Nuit en camping.

JOUR 14 : 
STEYR - SALZBOURG 
Vous vous dirigez vers Salzbourg et 
empruntez la route des lacs qui vous 
fera passer aux abords du Traunsee, 
Attersee et Mondsee. Nuit en camping.

JOUR 15 : 
VISITE GUIDÉE DE SALZBOURG  
Départ en bus privatif pour le centre de 
Salzbourg. Visite à pied des principaux 
monuments de la ville tels que la ca-
thédrale St Rupert, la Residenzplatz, 
la Getreidegasse et ses hautes mai-
sons bourgeoises aux enseignes en 
fer forgé. Déjeuner au restaurant 
puis après-midi libre. 
Transfert retour et nuit en camping. 

JOUR 16 : 
SALZBOURG - BERCHTESGADEN, 
ALLEMAGNE
Rendez-vous en milieu de matinée 
pour la visite guidée de la mine de 
sel d’Hallein. Plus vieille mine de sel 
au monde ouverte au public, vous 
découvrez tout ce qui a fait la richesse 
et la prospérité de Salzbourg et de 
sa région pendant des années. 
Déjeuner au restaurant et après-midi
libre. Vous pouvez vous rendre à la 
Kehlsteinhaus, plus connu sous le 
nom de Nid Aigle où Hitler séjourna 
à plusieurs reprises. Vous traversez la 
frontière et arrivez en Bavière. Nuit 
en camping à Berchtesgaden.

JOUR 17 : 
BERCHTESGADEN - 
ROTTACH-EGERN 
Vous empruntez la « Deutsche Alpens-
trasse » route qui vous mène en plein 
cœur des Alpes bavaroises. Nuit en 
camping à Rottach Egern au bord du 
lac Tegernsee.

JOUR 18 : 
VISITE GUIDÉE DE MUNICH
Transfert en bus privatif en début de 
matinée pour Munich, capitale ba-
varoise. Tour panoramique et visite 
guidée des sites les plus intéressants 
de la ville : Marienplatz et la cathédrale 
Frauenkirche, le nouvel hôtel de ville 
ou encore l’église Asamkirche. 
Déjeuner en centre-ville et poursuite 
de la visite. Fin d’après-midi libre puis 
transfert retour. Nuit en camping. 

JOUR 19 : 
ROTTACH EGERN - SCHWANGAU
Dernière étape sur la « Deutsche 
Alpenstrasse » où vous pouvez encore 
profiter de ces magnifiques paysages 
de lacs et de montagnes. 
Arrêt possible à Linderhof, l’un des 
châteaux de Louis II de Bavière. 
Dîner de fin de circuit et nuit en camping. 

JOUR 20 : 
SCHWANGAU
Départ dans la matinée, fin de nos 
prestations.

1295€ par personne

* Base 2 personnes dans le camping-car

1540€ par personne : 1 adulte par camping-car

1140€ par personne : 3 adultes par camping-car

985€   par personne : 4 adultes par camping-car

04 AU 23 JUIN 2019

AUTRICHE - BAVIÈRE

• FICHE TECHNIQUE :
• Total circuit : 1800 km
• Durée : 20 jours
• Départ : Umhausen, Autriche
• Retour : Schwangau, Allemagne
• Étape la plus courte : 50 km
• Étape la plus longue : 240 km
• Nuits en camping : 19

• FORMALITÉS :
• Carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité
• Animaux familiers acceptés 
(se rapprocher du vétérinaire pour 
les formalités)
• Carte grise et autorisation du 
propriétaire si le camping-car ne vous 
appartient pas
• Carte verte et permis de conduire en 
cours de validité

• BON À SAVOIR :
• Pas de décalage horaire avec la France
• Paiement en euros
• 1 litre de gasoil en Autriche = 1.25 € 
(mai 2018)
• 1 litre de gasoil en Allemagne = 1.30 € 
(mai 2018)
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NOS PRIX 
COMPRENNENT :
Notre accompagnateur Orcada-Voyages 
en camping-car pendant toute la durée 
du circuit,
Les informations du voyage, un guide 
touristique et la carte routière de la 
destination envoyés dès votre inscription,
Les fiches parcours journalières 
complètes,
L’apéritif lors des soirs de briefing,
Les 19 nuits en camping avec eau et 
électricité suivant disponibilité,
Les 5 repas dont :
Le dîner d’accueil à Umhausen,
Le déjeuner lors de la visite guidée à 
Vienne,
Le déjeuner lors de la visite guidée à 
Salzbourg,
Le déjeuner lors de la visite guidée à 
Munich,
Le dîner de fin de circuit en Bavière à 
Schwangau,
La visite guidée d’Innsbruck avec bus 
privatif,
La soirée spectacle tyrolienne à Innsbruck,
La visite guidée de Vienne avec bus 
privatif,
La visite guidée de Salzbourg avec 
transfert en bus privatif,
La visite guidée de la mine de sel 
d’Hallein,
La visite guidée de Munich avec bus 
privatif,
Tous les transferts en bus mentionnés 
dans le programme,
La photo souvenir envoyée au retour de 
votre voyage,
L’assurance assistance et rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence 
Orcada-Voyages 24h/24h, 7j/7j.

NOS PRIX 
NE COMPRENNENT PAS :
La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings, 
La vignette autoroute en Autriche pour 
les véhicules jusqu’à 3,5 T : 26,20 € en 
2018 ou le boîtier « Go Box » à prévoir 
pour les véhicules de plus de 3,5 T 
(nous consulter),
Les péages des routes touristiques : 
environ 75 € au total,
Les prestations non mentionnées au 
programme,
Les boissons, pourboires et dépenses à 
caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence de votre 
animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption de 
séjour (3% du montant total).

OPTION :
L’album photo souvenir envoyé au retour 
de votre voyage : 34,90 €.
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