Les neiges du Salzkammergut
Autriche
Ski de fond liberté • Voyage itinérant

Code voyage : AUTLS0001
8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau : tous niveaux

A l’ouest de la haute Autriche et du massif du Dachstein, non loin de la belle ville de Salzbourg,
le Salzkammergut égrène ses quelques 76 lacs limpides, enchâssés dans de véritables écrins
de nature, au cœur de sommets enneigés d’une altitude moyenne de 2000m.
Le paysage du Salzkammergut est unique en son genre, et fait de cette région vieille de
plusieurs milliers d’années une des plus belles régions d’Europe Centrale.
Le « Kammergut », comme on l’appelait autrefois, s’étend sur trois provinces : en Styrie, dans
la province de Salzburg, et enfin pour la plus grande partie en Haute Autriche. Ses nombreuses
montagnes et lacs, ses beaux villages, et son riche patrimoine culturel en font une région
remarquable. De nombreux villages y organisent encore des fêtes traditionnelles, comme à
Bad Ischl ou Gmunden.
Dans cette région préservée, classée patrimoine naturel par l’Unesco, les sports d’hiver sont un
régal. Nous vous proposons ici de découvrir les plus beaux domaines de ski nordique de la
région et le charme de leurs stations. Un séjour semi-itinérant.
Points forts
 La possibilité d’adapter les étapes selon votre niveau
 Des sites incontournables pour les amateurs de ski de fond
 De magnifiques paysages enneigés
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PROGRAMME
J1 • Arrivée à Bad Ischl
Dans la charmante station impériale de Bad Ischl. Vous pouvez y venir en train ou en voiture ;
dans ce cas, vous pouvez laisser votre voiture sur le parking de l’hôtel, s’il y a de la place
disponible, ou sur un parking public. Rendez-vous à l’accueil de Salzkammergut Touristik où
vous recevrez toutes les informations nécessaires pour le tour ainsi qu’un verre de bienvenue.
Nuit en hôtel ou Gasthof 3* à Bad Ischl.
J2 • Bad Ischl ; la région du Wolfgangsee
Pour débuter votre séjour, commencez par découvrir le domaine de ski nordique sur l’Alpe de
Rettenbachalm (10km) : un taxi part gratuitement tous les matins à 11h depuis Salzkammergut
Touristik. Après votre journée de ski, profitez donc des bains à remous des Thermes de
Salzkammergut à Bad Ischl.
Nuit en hôtel ou Gasthof 3* à Bad Ischl.
Rettenbachalm : 10 km en classique ou en skate sur l’alpage.
J3 • Bad Goisern
Transfert le matin pour Bad Goisern en train (bagages inclus) ou en voiture personnelle. Les
pistes de Bad Goisern, avec les pistes ensoleillées de la vallée ou le domaine d’altitude
« panorama nova » : 27km de pistes au total, dont une petite piste de 5km « coupe du monde »,
une vue sur les glaciers du Dachstein et le lac d’Hallstättersee.
Nuit en hôtel ou Gasthof 3* à Bad Goisern.
Kriemoosrunde : 7,5 km en classique ou en skate.
Rossmoosrunde : 5,5 km en classique ou en skate.
Murenschleife : 2,5 km en classique ou en skate.
Flohwiesen-Schleife : 2 km en classique ou en skate.
+ 15 km dans la vallée en classique ou en skate.
J4 • Gosau
Pas très loin de Bad Goisern, les pistes de Gosau, accessibles en voiture ou en ski-bus
(gratuit).
Märchenwaldloipe : 10 km.
Kohlstattloipe : 10 km.
Sportloipe : 5 km.
Sonnenloipe : 5 km.
Nuit en hôtel ou Gasthof 3* à Bad Goisern.
J5 • Bad Aussee
Transfert sur Bad Aussee, entouré de petits sommets et des lacs de Altaussee et Grundlsee.
Une journée relax à flâner, visiter les fabrications artisanales, ou vous détendre dans les
bains salés de Bad Aussee.
Nuit en hôtel ou Gasthof 3* à Bad Aussee.
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J6 • Le domaine de ski de Bad Mitterndorf
Bus pour le domaine de ski de fond de Bad Mittendorf (Pichl-Kainisch). Vous pourrez choisir la
longueur et la difficulté selon votre forme sur les 120km de pistes tracées. Notre préférée : la
Ödenseeloipe, 22km. Retour pour Bad Aussee.
Nuit en hôtel ou Gasthof 3* à Bad Aussee.
Rödshistzer moor loipe : 8,5 km en classique ou en skate.
Neuhofner loipe : 5,5 km en classique ou en skate.
Heilbrunner Loipe : 8,5 km en classique ou en skate.
Krungl Loipe : 5,6 km en classique ou en skate.
Kulm Loipe : 6,4 km en classique ou en skate.
Sport Loipe : 5,5 km en classique ou en skate.
J7 • L’alpe de Blaa Alm
De Bad Aussee, prenez le ski-bus gratuit jusqu’à la station Loser Skiarena. Montée à ski jusqu’à
l’alpe de Blaa Alm. Une petite pause avec café et gâteau, puis c’est le retour vers Bad Aussee
par les pistes (15 km) !
Nuit en hôtel ou Gasthof 3* à Bad Aussee.
Blaa Alm Loipe : 6,5 km en classique ou en skate.
Losermaut Loipe : 3,5 km en classique.
Orst loipe : 2,5 km en classique ou en skate.
Anschluss (liaison) Grundlsee : 3 km en classique.
Grundlsee : 18,7 km.
J8 • Départ
Après le petit-déjeuner transfert de retour de votre hébergement à Bad Aussee à la gare de
Bad Aussee.
Itinéraire
Nous pouvons parfois être amenés à modifier quelque peu l’itinéraire indiqué, notamment à cause des
disponibilités dans les hôtels. Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre
intérêt, pour votre sécurité et un meilleur confort !

Enneigement
L’enneigement en moyenne montagne est parfois aléatoire. Vous êtes avant tout des randonneurs, en
cas de manque de neige sur certaines parties de l’itinéraire, nous assurons tout de même le départ de
nos séjours. Pensez à vous munir de chaussures de marche.
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QUELQUES PRÉCISIONS
Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans
le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle.

Niveau 2 / 5
Pour skieur moyen sur pistes tracées. Vous pouvez choisir la longueur et la difficulté des pistes.
Pistes tracées en classique et/ou en skating, selon les pistes.
Transport des bagages
Rien à porter qu’un petit sac avec vos affaires de la journée et votre pique-nique.
Transferts
Les transferts compris dans le forfait sont les suivants :
J2 : navette pour les pistes de Rettenbachalm aller et retour
J3 : transfert de Bad Ischl à Bad Goisern aller et retour
J4 : Bad Goisern/Gosau aller et retour en navette publique
J5: transfer Bad Goisern – Bad Aussee
J6 : bus public Bad Aussee/Kainisch aller et retour
J7 : le ski-bus gratuit jusqu’à la station Loser Skiarena
J8 : transfert de l’hôtel à Bad Aussee à la gare
Vous avez possibilité de venir avec votre propre véhicule et de l’utiliser pour les transferts et le
transport des bagages.
Groupe
Possibilité de s'inscrire à partir de 2 personnes.
Durée
8 jours, 7 nuits, 5 jours de ski + 1 journée détente.
Dossier de voyage
Nous nous chargeons des réservations d'hôtels, du transport des bagages et des transferts
accueil et retour ; nous vous fournissons un dossier complet avec bon d’échange, cartes et
topos détaillés, les billets nécessaires.
Votre dossier (1 dossier pour 2 à 3 personnes) de voyage « technique » (bons d’échange, tickets,
etc.) est à retirer le jour de votre arrivée à l’office de tourisme du Salzkammergut entre 9h et
20h (ouvert également dimanches et jours fériés). Si vous arrivez plus tard, vous le retirerez le
lendemain matin.
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Confort
► Hébergement

En chambres de deux, en hôtels et auberges 3* (normes locales), avec douche et WC dans la
chambre. 2 nuits à Bad Ischl, 2 nuits à Bad Goisern, 3 nuits à Bad Aussee.
► Restauration

Petit déjeuner et dîner à l’hôtel. Attention ! Nos voisins autrichiens dînent souvent tôt. Pensez
à respecter les heures de service.
Les repas de midi sont à votre charge. Sur les pistes, vous trouverez souvent de petites
auberges. Vous pourrez également commander la veille au soir un panier repas pour le
lendemain midi, à régler directement à l’hôtel.
Location de matériel

Possible en nous le réservant à l'avance. Nous prévenir et nous donner vos tailles et pointures.
Vous prenez votre équipement à l’office de tourisme du Salzkammergut (ouvert également
dimanches et jours fériés).
Début / Fin
► Début

Dans l’après-midi, à Bad Ischl, où vous passez la 1ère nuit.
► Fin
A Bad Aussee le matin du J8, après le petit-déjeuner.
Dates
Date de départ à votre convenance, du 05/01 au 31/03/2021.
Haute saison : du 31/01/2020 au 23/02/2021.
► Les prix comprennent

-

l’hébergement en hôtel 3* chambre de 2
la demi-pension,
les transports de bagages,
le dossier de voyage,
le forfait de ski de fond,
les transferts internes mentionnés,
la pause-café du J7 (café + gâteau),
l’accès le J2 aux Thermes de Salzkammergut à Bad Ischl (4h).

► Les prix ne comprennent pas

-

les boissons,
les repas de midi,
les transferts et les autres dépenses non prévus au programme,
les visites de site,
les assurances,
les frais d’inscription,
ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend ».
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► Options, suppléments et réductions

Option sans transfert
Supplément chambre seule
Réduction jeune dans la chambre des 2 adultes : -100% jusqu’à 6 ans ; -30% de 6 à 15 ans
Assurances
Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une
assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB :
assurances facultatives.
1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une
assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement
2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais
d’inscription et hors taxes aériennes.
Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation
générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de
vente de votre contrat de voyage.
3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque),
contrat n°4312
4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec
une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard,
Visa Premier, Infinite Platinium).
Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre
assurance CB.
Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type
d’assurance choisi et du montant de votre voyage.
Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM,
POM,
Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une garantie
annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande)
Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco.
Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance.
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Accès
► En avion

Vol pour Salzbourg et bus ou taxi à la gare et bus pour Bad Ischl trajet environ 1h30, 11 €,
départs toutes les heures. Sinon trains toutes les heures via Attnang-Puchheim, environ 26 €
le trajet. Horaires bus et train sur www.oebb.at
► En train

Train pour Bad Ischl à l’aller Paris Est/Mannheim/Salzbourg/Attnang Puchheim ou Paris
Est/Francfort/Wels ; retour Bad Aussee au retour (via Munich).
Outre le site SNCF, vous pouvez aussi consulter les chemins de fer allemands :
www.bahn.com (accessible aussi en français) ou les chemins de fer autrichiens : www.oebb.at
► En voiture

Si vous venez en voiture, vous pourrez la garer à l’hôtel ou sur parkings publics proches et
effectuer en voiture les transferts sur place (remise de 30 €/personne).
NB: les informations d'accès ci-dessus sont à titre indicatif sous réserve de modifications (à vérifier
avant votre départ.)

Photos
Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox
ou WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de
nous communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à
titre gracieux sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…).
Récit de voyage
Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience
la communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant
vos propos que nous publierons pour vous sur notre blog.
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Tourisme responsable
► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable »,
dont la conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement.
Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la
transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux
et l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe
de l’agence de voyage).
Être membre d’ATR nous engage à :
- Promouvoir un tourisme de qualité
- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales
- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales
- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage
Pour plus d’information sur l’association ATR.
Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte
éthique du voyageur.

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la
Charte Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des
espaces protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et
réserves naturelles.
La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme
de qualité, durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre
certifié au titre de la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le
développement durables ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et
environnemental.
La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et
à sa démarche.
Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors.
En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable.
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES
Pour transporter vos affaires
- Un sac à dos confortable de 30 litres pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique
durant la journée
- Un sac de voyage suiveur avec le reste de vos affaires
Equipement de ski de fond
- Une tenue de ski de fond ou tenue appropriée, (salopette, knickers, pantalon Goretex …)
- Chaussettes adaptées à la randonnée nordique, chaudes et suffisamment épaisse pour
éviter les ampoules
- Un pull en laine ou une veste en fourrure polaire
- Une veste type Goretex ou un coupe-vent imperméable laissant passer la sueur
- Un pantalon goretex
- Des sous-vêtements chauds (combinaisons, collants)
- Une paire de gants de ski de fond (pour les frileux (ses), ajouter une paire de gants de soie)
- Une paire de moufles de montagne
- Un bonnet
- Une paire de guêtres
Matériel de ski de fond, si vous venez avec votre propre équipement
- Votre matériel de ski : chaussures, skis, bâtons adaptés aux pistes tracées, en classique ou
en skating
Contre le soleil
- Lunettes de soleil (type glacier)
- Crème solaire (indice minimum protection 30) et protection lèvres
Après l'effort
- Une paire de tennis style jogging pour le soir
- Chaussure de rando ou après-ski
- Vêtements de rechange (survêtement), et linge personnel
- Une trousse de toilette
- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, biogaze ou "2ème peau", gaze,
désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos... (tout un programme !
Mais rassurez-vous, la pharmacie revient souvent intacte de votre semaine de ski)
- Maillot de bain
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INFORMATIONS PRATIQUES
Le pays
Pays : Autriche
Capitale : Vienne
Formalités
► Papiers

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou
d’un passeport (ressortissants de l’UE).
►Santé

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance
maladie au moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de
la France.
Adresses utiles
Office National Autrichien du Tourisme
22, rue Caumartin, 75009 Paris
Tél. 0800 941 921
E-mail : vacances@austria.info – site internet : www.austria.at
Téléphone
Depuis la France : 00 43
Depuis l’Autriche pour appeler en France : 00 33
Devise
L’Euro
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