VOYAGES INTERNATIONAUX

Autriche

FICHE PRATIQUE

- Tyrol en Fête

FORMALITÉS
de la

SANTÉ

Elle permet la prise en charge des soins nécessaires. En cas de consultation médicale,
n charge. Selon le pays où
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
1

VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

es cartes de crédit internationales sont acceptées dans les
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
ord par

GÉOGRAPHIE

nelles et culottes de cuir, attire
chaque année plusieurs millions de visiteurs, faisant du tourisme, un des principaux secteurs

LE TYROL
méridiona
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

FELDKIRCH

Située à la frontière de la Suisse et de la principauté de Liechtenstein, Feldkirch est la seconde
ville la plus peuplée. Elle regroupe plusieurs institutions autrichiennes comme le tribunal
régional du Vorarlberg, la direction des finances, la chambre des comptes et le Conservatoire.
-Âge. A savoir : le Château
Fort des Schatten, la Cathédrale Saint Nicolas, la Tour au Chat (un campanile de huit étages du
15ème siècle), les anciens remparts avec la porte de Coire, la vieille ville et la place du marché.

ALPBACH

st installée dans une vallée transversale de

galeries fleuries et son église à clocher pointu forment un tableau plein de charme. Cette
localité presque trop parfai
: la

WATTENS

La commune est le siège de la Swarovski International Holdings, entreprise mondialement
connue pour sa fabrication de sculptures en cristal sous la marque Swarovski. Daniel Swarovski,
son fondateur, est décédé à Wattens.
Les mondes de Cristal de Swarovski à Wattens enchantent tous les visiteurs. Un géant crachant
de l'eau, invite magiqu
souterraines qui offrent 8500 m² pour laisser place aux rêves. Le cristal est une matière qui se
prête à toutes les féeries
cle. Une
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façon variée et toujours pleine de fantaisie. On peut
composé de milliers de cristaux, se plonger dans le plus grand kaléidoscope au monde,
emprunter la mystérieuse « ruelle de glace » ou encore pénétrer dans le dôme de cristal,
laquelle la lumière se reflète sur plusieurs centaines de miroirs. Petits et grands en ressortiront
les yeux tout écarquillés !

HALL IN TYROL

Ville historique du Tyrol, située à 10
sel de la vallée de l'Inn. À ce titre, elle assuma au Moyen-âge un rôle de premier plan dans la vie
économique du pays et fut spécialement choyée par les princes du Tyrol. Ceux-ci lui
accordèrent, dès 1303, des franchises très libérales et la considérèrent volontiers, à côté de leur
austère cour d'Innsbruck, comme un centre de distractions et de plaisirs. Mais le temps est
révolu où Hall marquait l'origine d'une active navigation sur l'Inn et, du côté amont, le terme des
transports des bois flottés alimentant les foyers des chaudières de la saline. La magie du
Moyen-âge flotte encore sur Hall. L'ancienne cité battant monnaie avec son centre pittoresque
n'a cependant pas oublié le présent ; en tant que centre culturel et économique elle est pleine
de vie.

CHÂTEAU DE LINDERHOF

ammergau. Il fut
une des résidences préférées de Louis II de Bavière. Il y passa la plus grande partie de sa vie.
pompeux » et parfaitement caractéristique des « folies » de Louis II de
Bavière. Les jardins du château sont esthétiques et reposants. Situé dans un cadre naturel
exceptionnel, Linderhof étonne toujours de nombreux visiteurs. La construction du château
débuta en 1870, soit un an après le début de Neuschwanstein. En 1867, Louis II de Bavière
effectua un voyage en France, au château de Versailles. Il s'en inspira quelques années plus tard
pour la construction de Linderhof. Louis II était fasciné par les rois de France. Cela explique les
nombreux portraits et sculptures représentant Louis XIV à l'intérieur du château. L'architecte
Georg Dollmann, à l'origine de Neuschwanstein, s'est occupé des plans ainsi que de la
décoration du château. De nombreux petits édifices entourent le château de Linderhof. Dans le
parc, on peut découvrir la grotte de Venus (Venusgrotte). Cette grotte artificielle fut réalisée en
ciment. Elle a pour thème l'opéra Tannhäuser (l'opéra de Wagner). Dans le kiosque mauresque,
on peut apercevoir de magnifiques paons.

BERCHTESGADEN

La commune est située au sud-est de la Bavière, près de la frontière autrichienne. Le lac de
Königsee et son panorama grandiose sur les Alpes font partie des plus beaux paysages
d'Allemagne. L'altitude et l'air pur de la montagne font de Berchtesgaden une ville de cure
thermale, particulièrement recommandé aux personnes souffrant d'allergies et d'asthme.
Exploitées à partir de 1517, les mines de sel assurèrent la prospérité de la région.

SALZBOURG

Le pays de Salzbourg n'est autrichien que depuis le début du 19ème siècle. Jusqu'en 1803, en
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
province homonyme, sur la rivière Salzach, à

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

INNSBRUCK ET SES ENVIRONS

Innsbruck, la capitale du Tyrol, est située, dans un paysage impressionnant,
à
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
3

VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

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
partie la plus ancienne de la ville a ga
pittoresques de la ville est le célèbre «
», sorte de tribune plaquée sur un
ôtel de ville datant du 16ème siècle.

résidentielle au 15ème siècle sous le règne du prince Frédéric 4, surnommé « à la bourse plate ».
er (1459des
-même de son
onshommes noirs, plus grands
-1595). Avec Philippine Welser,
son épouse, à qui il offrit le
:

- 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 1900 m 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.

KITZBÜHEL
d sur sept communes et deux provinces

les adeptes du snowboard et des pistes naturelles pour faire de la luge. Sans oublier les
centaines de kilomètres de pistes de ski de fond et de sentiers dédiés à la marche nordique, aux
promenades en raquettes ou pédestres.
Domaine skiable de 168 km dont 67 km de pistes bleues, 78 km de pistes rouges et 23 km de
pistes noires.

CHUTES DE KRIMML

Les Chutes de Krimml sont situées au nord-ouest du Hohe Tauern, près de la frontière du Tyrol

souvent des coupes transversales en forme de U et des vallées su
de la glace, au dessus de la vallée principale, qui est disséquée par les gorges. On y trouve de
de 110.7 km², une hauteur de chute

ROSENHEIM

Ville allemande, située en Haute-Bavière entre Munich et Salzbourg. Entourée de plus d'une
douzaine de lacs et à proximité des montagnes des Alpes du nord, Rosenheim est une ville très
attirante pour les amateurs de randonnée, varappe, parapente et ski. Ville au patrimoine
intéressant avec ses Eglise
La fête de la bière :
Découvrez la fête de la bière à Rosenheim, aussi connue sous le nom de «Wiesn» ou
«Herbstfest». Imaginez des chapiteaux, des fanfares et des stands avec des spécialités
culinaires
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les ans sur la prairie Loreto. La fête authentique et traditionnelle rassemble chaque année plus
conviviale et vivez les
traditions bavaroises et tyroliennes lors de votre séjour!

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
urs. Une vue panoramique magnifique sur la ville et

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 SALZBOURG

(MOYENNES MENSUELLES DES TEMPERATURES MINIMALES ET MAXIMALES)

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

-7/1

-5/4

0/11

4/16

8/20

11/24

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

13/25

12/24

10/21

5/15

0/8

-4/2

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

ACHATS

villes.

LANGUE

00 43 + indicatif de la ville + numéro de votre correspondant
00 33 + numéro de votre correspondant (sans le 0 du n° à 10 chiffres)

TÉLÉPHONE
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