VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

Autriche - Tyrol

FORMALITÉS
Aucun vacc
Elle permet la prise en charge des soins nécessaires. En cas de consultation médicale,

SANTÉ

vous séjournez, soit vous n'avez pas besoin de faire l'avance des frais médicaux, soit vous êtes
remboursé sur place, par l'organisme de sécurité sociale du pays.
Sinon, il est impératif de demander des factures et de conserver les justificatifs de paiement et
de les faire parvenir à votre régime de sécurité sociale dès votre retour.

Aucun

DÉCALAGE HORAIRE

des et chauffeurs. Cette
somme dépend de votre satisfaction des services rendus. Un pourboire est avant tout une
récompense.

POURBOIRE
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L
hôtels, restaurants, et grandes boutiques en ville. Attention ! Leur usage est peu répandu dans
les villages du Tyrol. Prévoir des espèces.

MONNAIE
CARTE DE CREDIT
Capitale : Vienne
Superficie : 83 853 Km²
Gouvernement : régime politique parlementaire
Religion : Catholique
Population

GÉOGRAPHIE

la Suisse et le Lichtenstein, au Nord par

comme son paysage. Le
chaque année plusieurs millions de visiteurs, faisant du tourisme, un des principaux secteurs

LE TYROL

industrielles) il comprend au nord des massifs calcaires
de pré alpes cristallines (dont de nombreux sommets dépassent 3 500 m).

: le Tyrol fut en effet de tout
temps la patrie des souverains mécènes qui apportèrent un tel soutien à la musique, à
cture
utres.

STAMS
L'Abbaye cistercienne de Stams est située dans la vallée de l'Inn. Fondée en 1273, cette abbaye
compte parmi les plus beaux monuments historiques de style baroque en Autriche. Vous serez
impressionnés
autel (1609-1613). Du Moyen Âge à aujourd'hui, elle remplit encore une tâche importante sur le
plan religieux et culturel.

TRATZBERG

Le magnifique château de Tratzberg, qui se trouve sur une arrête rocheuse et trône sur les

conserver autant de leurs murailles initiales et de leur aménagement intérieur original que le
château de Tratzberg. Les parties les plus impressionnantes de la visite sont la pièce rustique
gothique «Fuggerstube», la chambre de la reine ainsi que la salle des Habsbourgs avec ses
petit train «Tratzberg Express», le kiosque du château, le terrain de jeux, le restaurant
Schlosswirt avec jardin et les différentes possibilités de randonnées autour du château
complètent le programme pour les visiteurs.

SALZBOURG

Le pays de Salzbourg n'est autrichien que depuis le début du 19ème siècle. Jusqu'en 1803, en
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effet, c'était une principauté ecclésiastique qui se voulait bien plus proche de Rome et de la
Bavière que de Vienne, ce qui explique certaines de ses particularités religieuses, folkloriques et
même architecturales.
Province montagneuse centrale (7 154 Km²) réputée pour ses stations thermales et touristiques
alpines. Autrefois Etat indépendant gouverné par un prince-archevêque, Salzbourg devint partie

225 k
évêques successifs du 8ème au 18ème siècle. La ville fut sévèrement bombardée lors de la Seconde
Guerre mondiale et reconstruite presque pour moitié.

RATTENBERG

-frontière disputée entre la Bavière et le Tyrol, elle se développa

ème

-intégrité de son architecture de la
Renaissance avec deux rues seulement, entrecoupées de venelles. Entre autres spécialités de
volontiers le titre de « ville de la verrerie ».

INNSBRUCK ET SES ENVIRONS

Innsbruck, la capitale du Tyrol, est située, dans un paysage impressionnant,
575 mètres d'altitude. Avec 130.000 habitants, c'est la plus grande ville de la région. Centre
culturel du Tyrol avec sa cité universitaire, ville de congrès et ville olympique à plusieurs
reprises, elle est aussi célèbre pour ses joyaux d'art, son "Petit Toit d'Or", les 28 "Bonshommes
Noirs", le Palais Impérial et le Château Renaissance d'Ambras. La rue principale de la ville
commence avec sa colonne Ste Anne érigée en 1706 pour célébrer le départ des Bavarois. La
pittoresques de la ville est le célèbre «
ème

», sorte de tribune plaquée sur un

siècle.

résidentielle au 15ème siècle sous le règne du prince Frédéric 4, surnommé « à la bourse plate ».
ur Maximilien 1er (1459jours un musée
-même de son
s enterré. Une autre figure déterminante
-1595). Avec Philippine Welser,
Sites touristi

:

- Funiculaire du Hungerburg : En 2007, Leitner livrait à Innsbruck une installation de prestige :

le funiculaire de la Hungerburg, premier tronçon des remontées de la Chaîne du Nord. Vitrine
pour la ville, qui offre à ses habitants un moyen de transport urbain et à ses touristes une
remontée mécanique permettant de relier le centre historique avec le domaine skiable.
- Seegrube : à la suite du funiculaire du Hungerburg, un téléphérique relie le domaine skiable
au sommet du Seegrube, deuxième section des remontées de la Chaîne du Nord. La station du
Seegrube culmine à 1900m et représente le point de départ pour les randonneurs et les
parapentistes, très appréciée aussi des familles pour ses belles pistes de ski, et des
snowboarders pour son parc aménagé.

SCHWAZ
historique, curiosités naturelles telles que sa t

: station de sports
-ville
Les miniers de Schwaz
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Habsbourg. La visite débute à 800 m de profondeur, dans la galerie Sigmund creusée en 1491, et
vous emmène à travers le réseau de galeries sur les traces des courageux chercheurs de
trésors. A voir également : le planétarium Zeiss, la Maison Fuggerhaus, la Maison des Peuples,
le Château de Freundsberg, le musée Rabalderhaus et les chemins de recueillements.

ACHENSEE

L'Achensee se situe au coeur du Tyrol, blotti entre le massif romantique et sauvage du
u Tyrol

SCHAFFHAUSEN
ville Schaffhouse. A cause de la Chute insurmontable, on devait décharger et recharger les
bateaux. Pour cela, au Moyen-âge déjà, la ville devenait un marché de transbordement riche. Le
centre ville avec ces maisons représentatives de différentes époques qui est bien conservé
en témoigne toujours. Une vue panoramique magnifique sur la ville et
rsion
préféré. En plus, la formidable situation géographique de Schaffhouse permet des tours au Lac
de Constance, à Zurich et en Allemagne voisine. Le soir et la nuit, des restaurants de toute
catégorie, des bars et des night-clubs veillent sur la diversité et l'amusement.

CHUTES DU RHIN
bancs rocheux projetés par la Forêt Noire et les contreforts du Jura brisent la violence du
courant et forment les fameuses chutes du Rhin.
Climat de type semi-continental. La diversité des températures et données climatiques
hivers froids.
Vêtements : de juin à septembre

CLIMAT

toute saison.
TABLEAU DES TEMPERATURES A VIENNE
(MOYENNES MENSUELLES DES TEMPERATURES MINIMALES ET MAXIMALES)

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

-4/1

-2/3

1/8

6/14

10/19

14/23

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

15/25

15/24

11/20

7/14

3/7

-1/3

Porcelaine peinte et orfèvrerie. Sachertortes et vin blanc, chocolats, broderies fines,
se consomment parfois sur place : gâteaux, pâtisseries, marrons chauds, sucreries en tout
genre

ACHATS

villes.

LANGUE
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00 43 + indicatif de la ville + numéro de votre correspondant

TÉLÉPHONE

00 33 + numéro de votre correspondant (sans le 0 du n° à 10 chiffres)
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