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Le Tyrol à VTT électrique 
Autriche Code voyage : AUTLV0005 

Vélo liberté  • Séjour en étoile 7 jours / 6 nuits • Rien à porter • Niveau : 2 à 3/5 

 
Kaiserwinkl 

La région de Walchsee se prête admirablement à la pratique du E-bike, que ce soit à VTC ou 

VTT, vous trouverez de superbes itinéraires desservis par de larges pistes ou chemins 

relativement faciles, permettant une pratique ouverte au plus grand nombre. C’est une activité 

idéale pour découvrir un site, une région dans son ensemble, sans peiner physiquement ou 

techniquement. Chaque jour, vous pourrez vous donner un objectif avec à chaque fois une 

auberge, un refuge, ou un restaurant d’altitude typique où vous profiterez ainsi pleinement de 

votre journée, alliant plaisir et découverte. De nombreuses balades vous conduisent du Tyrol 

en Haute Bavière à travers un patchwork de paysages verdoyant, de lacs, d’alpages d’où 

émergent les sommets ciselés du Kaisergebirge.  

Points forts 

• Des paysages magnifiques avec une grande richesse historique et culturelle 

• Découvrir l’ensemble d’une région pleine de charme, la vallée du Kaiserwinkl  

• Des balades à VTT électrique 
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EN BREF 
 

De nombreuses balades vous conduisent du Tyrol en Haute Bavière à travers un patchwork de 

paysages verdoyants, de lacs et d’alpages d’où émergent les sommets ciselés du Kaisergebirge.  

C’est à partir d’un hôtel 4**** avec piscine couverte, sauna et espace détente que vous pourrez, 

chaque jour après un solide petit déjeuner, partir à la découverte de la région du Kaiserwinkl. 

Plein d’entrain avec vos E-bikes, ils vous faciliteront la vie dans des proportions assez 

inimaginables. 

On peut considérer l’effort divisé par 3 ou 4 (selon le degré d’assistance utilisé) avec l’assistance 

électrique, de quoi retrouver des ailes sur vos vélos avec le plaisir de la balade sans le besoin 

d’être surentrainé pour y arriver ! 

Les balades sont très nombreuses et de tout niveau technique entre 30 et 55 km. 

En une semaine, vous n’aurez pas le temps de tout explorer mais vous aurez une belle 

approche de la région à travers ses plus beaux paysages. 

Dans le programme vous trouverez des exemples de boucles possibles à partir de l’hôtel.  

Ce sont des boucles à faire à la journée, mais il est bien sûr facile de ne faire que des ½ journée 

en raccourcissant les balades. 

Nous vous proposons dans notre carnet de voyage, un panel d’une demi-douzaine de 

randonnées à la journée ou en demi-journée. 
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PROGRAMME 
 

J1 • Walchsee 

Arrivée à Walchsee en fin d’après-midi et installation à votre hôtel. Vous pouvez profiter de 

l’espace bien être et remise en forme en accès libre. 

Nuit en hôtel 4* à Walchsee. 

J2 • Le refuge de Prieuner hütte, de Tyrol en Bavière (Alpes du Chiemgau) 

Vous récupérez votre vélo de location à l’hôtel. 

La Bavière est toute proche et on ne fait pas vraiment la différence sur le terrain, une bonne 

moitié de cette balade se passe en Haute Bavière et vous permettra de monter jusqu’au refuge 

d’altitude de Prieuner Hütte, 1385 m (où l’on peut déjeuner à toute heure) d’où la vue est 

splendide sur les montagnes du Kaisergebirge et plus loin au sud celles du Kitzbühelhorn et du 

Hahnenkamm. Descente ensuite sur Walchsee ou bien une variante plus longue est possible 

en passant par le village de Kössen 

30 km, +700 m, - 700m ou 47 km, +1000m, -1000m. 

Nuit en hôtel 4* à Walchsee. 

J3 • Hochalm 

Une balade jusqu’au col de Hochalm, avec la possibilité de vous restaurer au sommet de cet 

alpage d’altitude (1403 m).  

38 km, +750m, - 750m. 

Nuit en hôtel 4* à Walchsee. 

J4 • Walchsee – Kufstein par la vallée en aller-retour 

Par les hauteurs du village d’Ebbs et le long de la vallée de l’Inn jusqu’au Kufstein, une cité 

médiévale avec un château dominant la ville. Vous en profiterez pour découvrir le centre 

historique très bien conservé. 

30 km, +270m, -270m. 

Nuit en hôtel 4* à Walchsee. 

J5 • Walchsee - Kirchdorf en aller-retour 

Une balade à la journée sur des pistes relativement faciles jusqu’au joli village de Kirchdorf par 

le petit col de Griesenau.  

50 km + 450m, - 450m 

Variante plus difficile possible : L’auberge de Griesner Alm et les fantastiques falaises du 

Wilder Kaiser 

Un bel aller-retour passant par le village de Schwendt jusqu’à une auberge située au fond d’une 

petite vallée bordée par les immenses falaises grises du Wilder Kaiser parmi les plus hautes 

falaises calcaires d’Europe.  

44 km, + 500m, - 500m 

Nuit en hôtel 4* à Walchsee.  
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J6 • Boucle du Kaiserwinkl 

Un tour de niveau facile à moyen, entre les villages de Walchsee, Kossen et Schwendt et par les 

2 rives du lacs de Walchsee. 

37 km + 510 m -510 m  

Variantes plus difficile possible : Walchsee, Kossen, Reit im Winkl (Bavière) 

Une étape variée conduisant de village en village par de belles pistes sans difficulté et quelques 

alpages verdoyants et fleuris. On commence par contourner le Kranzinger Berg par le nord 

avant de redescendre à Kössen, puis grimper jusqu’aux alpages de Ochsenalm, Embacheralm, 

et passer du côté de la Bavière, avec un stop possible à l’auberge d’altitude de Hutzenalm après 

20 km. Descente ensuite sur le beau village de Reit im Winkl, un des hauts lieux du ski nordique 

en Bavière, village typique pimpant et animé. Retour ensuite à Walchsee et le sud de ce beau 

lac où l’on peut se baigner l’été en toute quiétude.  

42 km, +1000m (en 6 fois) –1000 m 

Nuit en hôtel 4* à Walchsee. 

Ou encore les étapes au choix suivantes : 

• Walchsee, Ebbs, les falaises du Zahmer Kaiser 

Une randonnée en douceur vous conduit au village d’Ebbs, dans la vallée de l’Inn, puis vous 

remonterez dans les alpages de Buchberg au pied du Zahmer Kaiser en passant par quelques 

fromageries d’alpages où vous pourrez déguster un excellent fromage. Descente ensuite sur 

Hochberg où vous suivrez une petite route panoramique conduisant sur une piste débouchant 

dans de nouveaux alpages producteurs également de formage. Descente ensuite sur Walchsee 

et retour à l’hôtel.  

35 km, +900m, -900m (en plusieurs fois). 

Pas de difficulté technique.  

• Le tour du Farmleitenkopf 

Ce tour entre les villages de Kossen Schwent et Reit im Wimkl, vous conduit progressivement 

vers le refuge de Straubinger Haus à 1558 m avec une vue grandiose sur le Wilder Kaiser, puis 

vous basculerez côté Alpes de Chiemgau (Bavière) vers l’Alpen Gasthof d’Hindenburghütte 

(1260m) et Reit im Winkl (700m). 

Retour par la vallée à l’hôtel à Walchsee 

52km, +1000m, -1000m 

Nuit en hôtel 4* à Walchsee. 

J7 • Fin du séjour  

Fin du séjour après le petit déjeuner. Retour individuel ou prolongation. 

Itinéraire 

Nous pouvons être parfois amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de 

l'organisation (problème de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain, 

éboulements, sentiers dégradés, etc.), ou des conditions météos. Ces modifications sont 

toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur confort ! 
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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 à 3/5 

Intermédiaire. Étapes de 30 à 52 km. Il est préférable d’avoir déjà pratiqué le vélo plusieurs 

jours d’affilée.  

On peut considérer l’effort divisé par 3 ou 4 (selon le degré d’assistance utilisé) avec l’assistance 

électrique, de quoi retrouver des ailes sur vos vélos avec le plaisir de la balade sans le besoin 

d’être surentrainé pour y arriver ! 

Les balades sont très nombreuses et de tout niveau technique. 

Groupe 

Possibilité de s'inscrire à partir de 2 personnes. 

Durée 

7 jours, 6 nuits 

Dossier de voyage 

Ce voyage est un séjour en liberté. Il n’y a pas d'encadrement. Un dossier de voyage complet 

vous sera remis (1 par chambre), comprenant entre autres, le topo guide avec les cartes, les 

bons d'échange. Vous recevrez la carte d’hôte de la région à votre hôtel. 

Confort 

► Hébergement 

En chambre double dans un Hôtel Restaurant "Sun Spa" 4* familial de grand confort, situé 

en pleine nature face au "Zahmer Kaiser" et à 20 minutes à pied du lac et du village de 

Walchsee. Décorées dans un style alpin traditionnel, les chambres spacieuses sont dotées de 

la télévision par câble, d'un coin salon et d'une salle de bain pourvue de peignoirs et d'un sèche-

cheveux. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans les parties communes. Le 

jardin comporte une terrasse bien exposée. Vous serez accueillis par la famille Wildauer et tout 

sera fait pour que vous n'ayez d'autres préoccupations que de vous relaxer. Détente, 

relaxation, bien-être, randonnée et gastronomie seront au rendez-vous... 

Vous avez accès libre à l'Espace Forme et Bien-Etre "Sun Spa" intégré à l'hôtel : 

- Piscine intérieure chauffée, 12 x 6 chauffée à 28° 

- Hammam, 

- Sauna finlandais, 

- Sauna parfumé aux essences de fleurs, 

- Fontaines, 

- Cabine infrarouge, 

- Grotte saline, 

- Salle de repos et terrasse ensoleillée avec vue sur les montagnes. 

Les peignoirs et les serviettes de bains sont mis à disposition gratuitement pour les soins.  

L'hôtel propose également de nombreuses variantes de massages. 
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► Chambres 

Nos voisins allemands et autrichiens ne connaissent généralement pas les « lits 

matrimoniaux » (un seul grand matelas » et rarement les chambres à 2 lits jumeaux. 

Généralement, il y a un seul sommier et deux matelas de 90cm ; chacun a sa couette 

individuelle. Chambres de 3 : il s’agit généralement d’un lit ajouté ; cependant, les chambres 

sont généralement grandes. 

 

►Restauration 

Les petits déjeuners sont inclus et pris à l'hôtel. Vous pouvez choisir en option la demi-pension. 

Vous découvrirez quelques spécialités du Tyrol, diner à 4 plats avec buffet de salades et de 

fromage.  

 

Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons 

au mieux pour adapter vos repas. 

 

Début / Fin 

► Début 

Le J1 en fin d’après-midi à votre hôtel proche du lac de Walchsee. 

► Fin 

Le J7 après le petit-déjeuner à votre hôtel proche du lac de Walchsee. 

Prolongez votre séjour 

Il vous est tout à fait possible d’ajouter une nuit supplémentaire à Walchsee ou à Kufstein. 

Dates et prix 

Date de départ à votre convenance du 15 mai au 15 octobre.    

 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• l’hébergement en chambre de deux en nuit et petit-déjeuner 

• les taxes de séjour  

• le dossier de voyage (1 par chambre) 

• l’assistance téléphonique 

 

► Les prix ne comprennent pas 

• les boissons 

• les déjeuners et les dîners 

• la location de vélo  

• les dépenses personnelles 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

• tout ce qui n’est pas indiqué dans " Les prix comprennent " 
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► Options, suppléments et réductions 

• Location de VTT électrique « E-Mountainbike » (suspension avant)  

• Location de VTT électrique « E-Fully » (suspensions avant et arrière)  

• Option demi-pension (6 dîners) 

• Supplément chambre individuelle   

• Nuit supplémentaire à Walchsee ou à Kufstein : Nous pouvons si vous le souhaitez réserver 

des nuits supplémentaires au départ ou à la fin de votre séjour (réservation à faire au 

moment de l'inscription)  

• Soins à l’hôtels : l’hôtel propose de nombreuses variantes de massage, à réserver et à régler 

sur place 

 

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.  

5/ L’assurance multirisque avec extension de garanties spéciales épidémies et 

pandémies, en complément du contrat multirisque n°4312 déjà existant.  

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) 

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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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. 

 

Vélo de location  

VTT électrique « E-Mountainbike » 

C’est un VTT électrique avec suspension avant. L’assistance électrique fournit un complément 

au pédalage et vous aide ainsi dans vos balades. On peut considérer l’effort divisé par 3 ou 4 

(selon le degré d’assistance utilisé). 

 

VTT électrique « E-Fully » 

 

 

C’est un vélo tout suspendu (cadre TS) électrique. En plus d’avoir une fourche suspendue à 

l’avant, il en possède également une au milieu qui permet aussi à la roue arrière d’amortir pour 

plus de confort dans les descentes notamment. L’assistance électrique fournit un complément 

au pédalage et vous aide ainsi dans vos balades. On peut considérer l’effort divisé par 3 ou 4 

(selon le degré d’assistance utilisé).  
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Accès 

NB: Les informations d'accès ci-dessous sont à titre indicatif, sous réserve de disponibilités. 

A vérifier avant votre départ. 

► En avion 

Aéroport de Munich 

Vols directs Paris – Munich  

Se renseigner sur les horaires et les billets : 

- Air France : 0892 70 26 54 ou consultez sur www.airfrance.fr/ 

- Lufthansa : 0892 231 690 ou consultez sur www.lufthansa.com/fr 

- Eurowings : 0892 390 158 ou consultez www.eurowings.com/fr 

- Vueling : 0034 931 51 81 58 ou consultez www.vueling.com/fr 

Liaison aéroport de Munich – Gare de Munich par le Lufthansa Express Bus. Le trajet prend 

environ 45 minutes (prix environ 11 €). Pour plus d’information, consultez www.airportbus-

muenchen.de/en 

 

Puis train pour rejoindre Kufstein. Bus pour relier Kufstein à Walchsee (cf. rubrique « bus 

Kufstein-Walchsee »). 

 

Aéroport d’Innsbruck  

De l’aéroport à la gare centre de Innsbruck : Bus F 

Train d’Innsbruck à Kufstein : entre 30min et 1h environ.  

Consultez www.oebb.at  

Aéroport de Salzbourg :  

De l’aéroport à la gare centre de Salzbourg : o-Bus 2 

Train Salzbourg à Kufstein : durée 1h45 environ.  

Consultez www.oebb.at  

► En Bus 

Bus Paris – Munich puis train pour rejoindre Kufstein. Bus pour relier Kufstein à Walchse. 

Se renseigner sur les horaires et les billets : 

- Flixbus : 01 76 36 04 12 ou connectez-vous sur www.flixbus.fr 

- Eurolines : 0892 89 90 91 ou connectez-vous sur www.eurolines.fr/fr 

 

 

► En train 

Train depuis Paris vers Kufstein via Mannheim ou Stuggart. Bus pour relier Kufstein à Walchsee 

(cf. rubrique « Kefstein-Kaiserwinkl »). 

Se renseigner sur les horaires et les billets : 

- La SNCF : 36 35 ou connectez-vous sur www.voyages-sncf.com 

- Les chemins de fer allemands : 01 70 38 50 98 ou connectez-vous sur www.dbfrance.fr ou 

www.bahn.de  

- Les chemins de fer autrichiens : connectez-vous sur www.oebb.at   

 

 

http://www.airfrance.fr/
http://www.lufthansa.com/fr
http://www.eurowings.com/fr
http://www.vueling.com/fr
http://www.airportbus-muenchen.de/en
http://www.airportbus-muenchen.de/en
http://www.oebb.at/
http://www.oebb.at/
http://www.flixbus.fr/
http://www.eurolines.fr/fr
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.dbfrance.fr/
http://www.bahn.de/
http://www.oebb.at/
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Exemples d’horaires (donnés à titre indicatif, à vérifier) : 

Aller Paris – Kufstein : 

Départ Paris Est 09h06 > Arrivée Mannheim 12h17 / Départ Mannheim 12h30 > Arrivée Munich 

15h13 / Départ Munich 15h34 > Arrivée Kufstein 16h34. 

 

Retour Kufstein - Paris : 

Départ Kufstein 15h26 > Arrivée Munich 16h27 / Départ Munich 16h45 > Stuttgart 18h43 / 

Départ Stuttgart 18h52 > Arrivée Paris Est 22h05. 

 

► Bus Kufstein – Walchsee 

Une fois arrivé à Kufstein, prendre le bus 4030 qui relie Kufstein à Walchsee (environ 8 €). 

Descendre à l’arrêt « Durchholzen ». Vous aurez ensuite 800m à parcourir à pied pour 

rejoindre l’hôtel (environ 10 minutes de marche). 

 

Exemples d’horaires (2022 – horaires 2023 à vérifier) : 

Départ Kufstein 17h30 > Arrivée Walchsee 17h59 (2022) 

Consultez : www.vvt.at ou www.postbus.at/en/  

► En voiture 

Consultez votre itinéraire sur www.viamichelin.fr.  

► Garer sa voiture 

Parking gratuit à l’hôtel. 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de 

journée. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Ces baignades se font sous votre 

responsabilité et à vos risques et périls. 

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. 

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 

http://www.vvt.at/
http://www.postbus.at/en/
http://www.viamichelin.fr/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://www.grandangle.fr/blog
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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. 

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
Équipement 

Pour le vélo 

- Un cuissard court ou long selon la saison 

- Des gants de vélo 

- Un casque 

- Des lunettes de soleil (contre le soleil, l’air, les moucherons) 

- Un coupe-vent 

- Des tee-shirts ou maillots de vélo 

- Un porte carte au guidon 

- Un bidon 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements 

en laine de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et 

présentent l’avantage de na pas développer les odeurs de transpiration (marque Icebreaker, 

Ruka,etc…) !  

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob (casque) 

- Un coupe-vent 

- Une cape de pluie ou un "Goretex" 

Vêtements 

- Un pull ou une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour le vélo 

- Un short 

- Un survêtement ou vêtement de rechange 

- Une chemise légère en coton à manches longues 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse de toilette 

- Un maillot de bain 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, bio gaze ou "2ème peau", 

gaze, désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... 

Bagages 

- Si vous n’avez pas de sacoche sur votre vélo, prenez un petit sac à dos confortable de 30l avec 

ceinture ventrale pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique durant la journée. Si 

vous avez un porte bagage, vous pouvez fixer votre sac dessus à l’aide de tendeurs. Équipez-

vous d’un petit sac à dos ; cela vous permet de porter facilement vos affaires lorsque vous allez 

faire une visite en cours de route.   
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Les 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.info 

Téléphone 

Code téléphonique pour appeler la France si vous êtes à l’étranger : 0033 

Code téléphonique pour appeler en Autriche : 0043 

Décalage horaire 

Pas de décalage horaire. GTM +1. 

Devise 

Euro en Autriche.  
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